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CHIFFRES 
CLÉS 2018 

POPULATION 
A L I M E N T É E  3 6 3 . 1 7 9  

C O M P T E U R S  2  , 2 5  MILLIONS 
D ’ E A UD’HABITANTS 

PRIX DE L’EAU À 3 , 6 0  E U R O S / M 3 
B R U X E L L E S  (tarif moyen du m³ pour une consommation annuelle de 35 m³ /personne) 

VOLUMES DEVOLUMES DE 
P R O D U C T I O N  V E N T E  

1 3 4 , 4  1 3 4 , 2  
MILLIONS DE M3 MILLIONSDE M3 

INVESTISSEMENTS C H I F F R E  
D’AFFAIRES 1 0 2 , 3  

M I L L I O N S  
2 9 2 , 1  M I L L I O N S  

D ’ E U R O SD ’ E U R O S  

520 KILOMÈTRES ADDUCTION 

2.359222 KILOMÈTRES 
KILOMÈTRES DISTRIBUTIONRÉPARTITION 

109 KILOMÈTRES 
C O L L E C T E U R S  1.783 
D’ASSAINISSEMENT KILOMÈTRES ÉGOUTS 

21 31 BASSINS RÉSERVOIRS STATIONS DE POMPAGE, 
D’EAU POTABLE D’ORAGE 60 VANNAGES, … 

1 . 3 3 9  
COLLABORATEURS 
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LE MOT01DU PRÉSIDENT 

Suite aux élections communales d’oc-
tobre 2018, les organes de gestion de 
VIVAQUA ont été renouvelés et c’est 
avec beaucoup d’intérêt et d’enthou-
siasme que j’ai accepté la Présidence 
de l’intercommunale en 2019. 

VIVAQUA se trouve à un moment char-
nière de son existence. 

En 2018, les communes flamandes ont 
quitté VIVAQUA au 1er janvier et de 
nombreux contacts ont été noués avec 
Brugel, chargé de réguler et d’encadrer 
les tarifs en matière d’eau potable et 
d’assainissement en Région bruxelloise. 

2018 a également été marquée par la 
sécheresse, la diminution du débit 
de nos captages souterrains et des 
consommations importantes. Une 
fois encore, VIVAQUA a démontré le 
bien-fondé d’une de ses valeurs: la 
fiabilité. Elle n’a jamais dû imposer 
de restrictions. Elle a toujours pu ré-
pondre aux besoins de ses clients. 

Cependant, inutile de se voiler la face: 
cette situation, qui fait suite à plusieurs 
années sèches, est préoccupante pour 
l’ensemble du secteur de l’eau belge. 
Elle a aussi porté un important coup de 
projecteur sur les enjeux climatiques, 
qui sont devenus une source d’inquié-
tude pour l’ensemble de la popula-
tion et plus spécifiquement pour les 
jeunes. Les marches pour le climat et le 
mouvement Youth for climate en sont 
la preuve. En tant que service d’eau 
et opérateur public, notre entreprise 
est doublement concernée. VIVAQUA 
veille à assurer une gestion durable 
de l’eau, continue à sensibiliser les 
consommateurs à une utilisation ra-
tionnelle de la ressource et soutient les 
actions citoyennes. 

Enfin, l’année écoulée a été primor-
diale pour l’élaboration du plan straté-
gique 2019-2024. Pour mener à bien ce 
projet aussi ambitieux que nécessaire, 
VIVAQUA a constitué un Comité de pi-
lotage stratégique chargé de chapeau-
ter le processus. Assisté par un parte-
naire externe, le Comité de pilotage 
stratégique a redéfini la mission et les 
valeurs de VIVAQUA, puis élaboré la 
vision d’avenir et listé les objectifs stra-
tégiques à atteindre pour 2024. 

Et pour mettre en place ce plan appelé 
VIVAnext – un nom qui fait le lien entre 
le présent et le futur - VIVAQUA a opté 
pour une approche participative. Une 
première pour notre entreprise… et un 
réel succès. Près de 250 collaborateurs 
de VIVAQUA se sont portés volontaires 
pour travailler au sein des ateliers stra-
tégiques qui couvrent les matières HR, 
Parcours clients, Finances, Environne-
ment, Communication et Asset Mana-
gement. Leur mission: travailler sur des 
thématiques précises et fournir des 
propositions concrètes qui serviront de 
base à l’élaboration de VIVAnext. 

Malgré un planning très serré, le timing 
a été respecté. Fin 2018, les ateliers ont 
remis leurs rapports. Début 2019, le Co-
mité de pilotage s’est penché sur leurs 
travaux, pour en faire la synthèse et ré-
diger le plan stratégique 2019-2024. 

Je suis heureux de participer à cette 
grande aventure, qui guidera VIVAQUA 
pour les années qui viennent. Après 128 
ans d’existence, des changements im-
portants s’annoncent. Notre entreprise 
doit évoluer avec la société. Elle doit 
répondre aux attentes des consomma-
teurs, assurer sa pérennité financière, 
amorcer une nouvelle politique RH, 
préserver ses infrastructures, renforcer 
sa démarche en matière de développe-
ment durable et affirmer sa légitimité 
en tant qu’entreprise publique. 

Intégrité, sens du service, compétence, 
esprit d’équipe, fiabilité et ouverture 
sont les valeurs de l’entreprise. En s’im-
pliquant dans VIVAnext, le personnel 
a montré sa volonté d’aller de l’avant, 
de prendre son destin en main… et 
surtout, d’apporter sa pierre à l’édifice. 
Ensemble, nous sommes plus forts. En-
semble, nous sommes prêts à relever 
les défis. 

Bernard Van Nuffel, Président 

7 



 Rapport d’activités 2018  |  VIVAQUA

 

  
 

  

 

  
  

 

VIVAQUA 

Captage 

Potabilisation 

Stockage 

Épuration 

Distribution Égouttage 
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SBGE 

18 millions 
de m³ 
produits 
à Modave 

02 VIVAQUA, OPÉRATEUR CLÉ DU CYCLE 
DE L’EAU EN RÉGIONS BRUXELLOISE 
ET WALLONNE 

02.1 REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Les communes associées du Brabant flamand ont quitté VI-
VAQUA et ont confié les activités de distribution et d’égout-
tage à d’autres opérateurs au 1er janvier 2018. VIVAQUA 
a continué à effectuer des prestations pour le compte de 
ces autres opérateurs jusqu’au 31 mars 2018 afin d’assurer 
une transition sans heurt et la continuité de service pour les 
populations concernées. Pour ce rapport annuel, il ne sera 
donc plus tenu compte des communes flamandes. 

Il est à noter que VIVAQUA continuera à fournir, à titre exclu-
sif, l’eau potable en gros durant 18 ans minimum aux com-
munes du Brabant flamand qui étaient déjà alimentées avant 
janvier 2018. 

CYCLE DE L’EAU 

02.2 LE CYCLE DE L’EAU 

Le cycle anthropique de l’eau couvre la gestion de l’eau 
pour les besoins humains. Il démarre avec la gestion de la 
ressource en eau et se termine par le rejet, après épuration, 
des eaux usées dans la nature. Il utilise le cycle naturel de 
l’eau et peut l’impacter également, parfois de manière si-
gnificative. VIVAQUA gère l’essentiel du cycle anthropique 
de l’eau au profit de la Région bruxelloise, mais également 
partiellement pour la Région wallonne. 

9 
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VIVAQUA, OPÉRATEUR CENTRAL DU CYCLE DE L’EAU 

Communes 
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(riverains,...) 

VIVAQUA 
et son personnel 

Régions 
bruxelloise, 
wallonne, 
flamande 

Bruxelles 
Environnement, 

VMM,... 
Consommateurs 

Autres 
opérateurs 

de l’eau 

Clients en gros 

Autres 
impétrants 

en RBC 

Une période de canicule a été observée en juillet jusque dé-
but août avec une augmentation significative des fournitures 
d’eau en gros pour rencontrer les besoins de nos clients dis-
tributeurs dans les deux autres Régions. Début août, la four-
niture globale a augmenté de 16% par rapport à la même 
période en 2017. 

Une mise en décharge d’une partie des captages de Mo-
dave a dû être réalisée afin de soutenir un débit d’étiage du 
Hoyoux conformément aux obligations découlant de notre 
autorisation de captage. 

Outre ce contexte climatique défavorable, le feeder Daus-
soulx-Boitsfort a été indisponible de mi-juin à début octobre 
suite à une fuite importante impliquant de lourdes répara-
tions, ce qui a contraint VIVAQUA à revoir son schéma d’ali-
mentation afin de garantir les fournitures. 

La sècheresse de 2018 a induit l’organisation de 16 réunions 
par le CRC-W auxquelles VIVAQUA a activement partici-
pé. Deux d’entre elles ne concernaient que VIVAQUA et la 
problématique du débit d’étiage de la Meuse pour Tailfer. 
Lors de ces réunions, il est apparu indispensable de revoir 
les contraintes officielles de prélèvement de Tailfer lors des 
débits d’étiage de la Meuse. En concertation avec les acteurs 
concernés, VIVAQUA a formulé de nouvelles propositions de 
dégressivité des prélèvements aux faibles débits de la Meuse. 
Ces demandes ont récemment été intégrées dans une révi-
sion de l’autorisation d’exploiter du captage de Tailfer. 

Malgré ce contexte très tendu, VIVAQUA a pu faire face à 
toutes les demandes en eau de ses clients, en gros et en dis-
tribution. Cette capacité d’adaptation a été maintes fois sou-
lignée par nos clients wallons. Les captages de réserve ont 
été sollicités à plusieurs reprises afin de garantir les fourni-
tures. Ecaussinnes a produit 1.130.000 m³ en 2018, à comparer 
aux 280.000 m³ de 2017. Ligny a produit 544.000 m³ en 2018 
soit le double de ce qu’elle avait produit en 2017. 

Un Water Quantity Plan, dont la finalité est de garantir, à 
court, moyen et long termes, l’adéquation entre l’outil de 
production et les besoins en eau, est en cours d’élaboration. 
Celui-ci intégrera le contexte tendu auquel nous avons été 
confrontés ces deux dernières années en particulier. 

FOURNITURES D’EAU 

2017 2018 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 68.249.325 68.843.637 

RÉGION FLAMANDE 46.994.580 44.719.109 

RÉGION WALLONNE 20.433.464 20.687.783 

PRODUCTION D’EAU EN MILLIONS DE M³ 

EAU SOUTERRAINE EAU DE SURFACE 

2014 85,3 47,1 

2015 80,1 55,5 

2016 87,1 47,1 

2017 82,0 54,4 

2018 81,6 52,8 

VIVAQUA garantit aux consommateurs la disponibilité 24h/24 
et 7j/7 d’une eau en quantité suffisante et d’une qualité irré-
prochable. Elle peut si nécessaire et à tout moment augmen-
ter sensiblement sa fourniture d’eau.

 Traitement de l’eau 

Pour garantir une eau d’une qualité irréprochable, VIVAQUA 
renforce les procédés de traitement des eaux au sein de ses 
captages et de ses installations. 

Depuis 2017, un nouveau média filtrant très prometteur, la Fil-
tralite, a été testé à Ligny. Ces tests de filtration sur ce produit 
issu du concassage d’argile expansé qui améliore l’efficacité 
des filtres ont permis de valider les gains potentiels pour VI-
VAQUA, notamment des cycles de filtration quatre fois plus 
longs et la suppression des rappels d’intervention de nuit. 
C’est pourquoi, il a été décidé de rénover, en 2018, 4 des 8 
filtres de notre usine de Ligny. 

L’usine de Tailfer a été dotée de 4 turbidimètres de nouvelle 
technologie. Les échantillons d’eaux issues du premier étage 
de filtration passent dorénavant par des chambres de me-
sure présentant l’avantage d’une meilleure représentativité 
de l’analyse en diminuant le temps de séjour dans le turbi-
dimètre. 

02.3 MISSIONS DE VIVAQUA 

VIVAQUA est une intercommunale (SCRL) détenue par les 19 
communes bruxelloises, des communes wallonnes (4), ainsi 
que par l’in BW 1. Elle a pour missions de : 

Produire, transporter et distribuer de l’eau potable d’une 
qualité irréprochable, sans interruption et à un juste prix 

Collecter les eaux usées (égouttage) pour en assurer l’as-
sainissement y compris la lutte contre les inondations au 
niveau communal 

VIVAQUA fournit de l’eau, directement ou indirectement (via 
la vente d’eau en gros), à 2,25 millions de personnes, soit plus 
d’un cinquième de la population belge, dans les trois Régions 
du pays. 

02.4 LA PRODUCTION ET LE TRANSPORT 
D’EAU POTABLE

 Production 

En 2018, VIVAQUA a produit quelque 134,4 millions de m³, 
soit une moyenne journalière de 368.230 m³ par jour, tenant 
compte des mises en décharge. 

Pour la seconde année consécutive, l’outil de production de 
VIVAQUA a dû faire face à une année difficile, avec un hiver 
particulièrement peu régénérateur de ressources en eau, une 
période de canicule et un étiage2 de la Meuse relativement 
bas en été. 

La production des captages gravitaires a été anormalement 
faible comme en 2017, avec une moyenne journalière sur 
l’année de 10% à 15% inférieure à la moyenne annuelle des 
10 dernières années dites normales. 

La Meuse à Tailfer a présenté des débits très faibles, proches, 
voire inférieurs, à 30 m³/s à partir de la mi-août, et, ce, jusqu’au 
début du mois de décembre. Cette situation critique prolon-
gée a occasionné des limitations de production du captage 
de Tailfer, conformément aux termes de l’autorisation d’ex-
ploiter ainsi qu’aux discussions tenues lors des réunions sé-
cheresse au Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W). 
Malgré cela, en 2018, VIVAQUA a produit environ 39% à partir 
d’eaux de surface contre environ 30 % en année dite normale, 
sachant qu’en 2017 cette proportion avait déjà atteint 40%. 

1  L’IECBW, intercommunale des eaux du centre du Brabant Wallon, est devenue in BW suite à la fusion avec l’IBW au 31 décembre 2017 

2  Etiage : le plus bas niveau d’un cours d’eau. 11 10 
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WATERLOO 

RÉSEAU D’ADDUCTION 

 Adduction 

Les eaux captées sont amenées jusqu’au réseau de distribu-
tion par l’intermédiaire du réseau d’adduction, des réservoirs 
de tête de répartition et du réseau de répartition. 

Le poste de télécontrôle et de télécommande des installa-
tions de captage, d’adduction et de stockage de VIVAQUA 
est situé à Bruxelles. A partir de ce dispatching central actif 
24h/24 et 7j/7, VIVAQUA peut intervenir sur l’ensemble du sys-
tème de production. Les dispatchers répartissent l’eau pro-
duite dans les différents réservoirs, reçoivent en permanence 
les informations données par le système et interviennent en 
cas d’alarme. 

Dans le cadre de la sécurisation de nos fournitures à nos 
clients, l’adaptation d’une prise d’eau existante a été de-
mandée par la CILE. Une nouvelle chambre a été construite 
sur le captage de Marchin dans la vallée du Triffoy. Elle doit 
permettre de fournir des débits variables avec une grande 
souplesse.

 Répartition 

Les réservoirs de tête de répartition ont essentiellement pour 
fonction d’assurer la régulation entre les débits entrants et 
sortants, et de faire face aux fluctuations de la consomma-
tion. Au départ des réservoirs, les eaux sont acheminées vers 
les réseaux de distribution par le biais d’un réseau de réparti-
tion. D’une longueur totale de quelque 222 km, ce réseau se 
compose de conduites dont les diamètres varient de 20 à 150 
cm. Le réseau de répartition comporte aussi des réservoirs de 
soutien qui permettent de répondre à des contraintes locales 
et temporaires de pression et de débit. 

MODAVE 

 Investissements 

Ce patrimoine de production et de transport est un outil 
précieux parfois centenaire que l’intercommunale s’oblige à 
entretenir et rénover régulièrement par des investissements 
conséquents afin d’en assurer la pérennité pour les généra-
tions à venir. 

En 2018, VIVAQUA a ainsi investi 5 millions € dans son outil de 
production et de transport, en rénovant notamment ses ins-
tallations et en assurant la mise en conformité d’installations 
électriques.

 Principaux chantiers en 2018 

A l’usine de Tailfer, le chantier de traitement des bétons s’est 
poursuivi. Aujourd’hui, plus de 90 % des surfaces à traiter 
sont remises en état. L’important chantier de remplacement 
de la cabine haute tension principale de l’usine a débuté et 
se poursuivra en 2019. 

La rénovation des installations électriques et la mise en 
conformité des anciennes installations se sont poursuivies en 
2018, tant pour la haute tension que pour la basse tension. 
Dans ce cadre, les anciennes cabines haute tension des cap-
tages de Saint-Martin-Lemmens et Saint-Martin-Villeret ont 
été remplacées. Au captage d’Yvoir-Champale, la rénovation 
de l’installation électrique haute et basse tension, ainsi que le 
réagencement de la salle des pompes ont été entamés et se 
poursuivront en 2019. 

Suite à une fuite à hauteur de Céroux-Mousty, le feeder Daus-
soulx-Boitsfort a été indisponible près de 4 mois pour per-
mettre de réaliser de lourdes réparations. 

02.5 LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

En matière de distribution, VIVAQUA agit pour le compte de 
ses partenaires ou pour son compte, sur tout le territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale. 

Ses activités techniques couvrent notamment la surveillance 
de la qualité de l’eau distribuée, l’exploitation et l’extension 
des réseaux de distribution, la maintenance des dispositifs 
de lutte contre l’incendie, la recherche des fuites, la vérifi-
cation des installations intérieures et la gestion de galeries 
techniques mises à disposition des impétrants par la Région 
de Bruxelles-Capitale.

 Investissements 

En vue d’assurer un bon niveau de performance du réseau 
de distribution d’eau potable aux consommateurs, VIVAQUA 
mène une politique active de rénovation et d’extension. Au 
sein de son bureau d’études, elle conçoit des projets d’éta-
blissement, d’extension, d’aménagement et d’entretien 
d’installations de distribution d’eau. Entrepreneur et maître 
d’œuvre, elle réalise son programme de travaux par ses 
propres moyens ou en ayant recours à la sous-traitance. 

Ainsi, VIVAQUA a investi en 2018 19,7 millions € dans les ré-
seaux de distribution de la Région de Bruxelles-Capitale. 
39 km de conduites ont été posés (extension, remplacement 
ou dédoublement), essentiellement en fonte nodulaire et 
en polyéthylène électro-soudable. L’extension du réseau de 
distribution reste marginale du fait de l’urbanisation déjà im-
portante de la Région de Bruxelles-Capitale. L’accroissement 
annuel de la longueur totale des canalisations provient es-
sentiellement du dédoublement de conduites à des fins de 
sécurisation de l’alimentation. 

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
BRUXELLOIS DE 2014 À 2018 (EN 000 €) 

21.474 

19.721 

18.746 18.435 

17.531 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Exemples de chantiers en 2018 

A Ixelles, sur le boulevard Général Jacques, VIVAQUA a posé 
485 mètres de conduite en fonte nodulaire et repris 39 bran-
chements, dont 11 branchements en plomb. Les conduites 
remplacées dataient d’avant 1914. Nos travaux anticipaient 
une rénovation complète de la voirie réalisée par Bruxelles 
Mobilité. Les points d’attention du chantier étaient la den-
sité de l’habitat et donc des raccordements à la conduite, la 
présence de lignes de transport public STIB, le maintien de 
la circulation automobile et le caractère stratégique de l’axe 
de mobilité. 

A Saint-Gilles, dans les rues de Parme et du Mont Blanc, 
VIVAQUA a posé 1.077 mètres de conduite en fonte nodulaire 
et repris 110 branchements dont 2 branchements en plomb. 
Les réseaux remplacés dataient, eux aussi, d’avant 1914. Nos 
travaux ont permis de remplacer des canalisations en fonte 
grise présentant des risques accrus de fuites et ont surtout 
permis – dans une seconde phase – la réalisation de travaux 
d’assainissement devenus très urgents. La densité de l’habi-
tat, et donc des connexions sur la conduite, le maintien de la 
circulation automobile très importante sur la rue de Parme et 
les risques d’effondrement de la voirie suite à l’état structurel 
très mauvais de l’égout, ont été les principales difficultés du 
chantier.

 Les compteurs 

En Région bruxelloise, la facturation de la consommation 
d’eau étant liée au nombre de personnes composant le mé-
nage, VIVAQUA encourage depuis 2002 le placement de 
compteurs individuels au sein d’immeubles à logements 
multiples. Cela doit permettre à chaque ménage de suivre au 
mieux sa consommation d’eau et d’être en mesure de mieux 
assurer une gestion responsable de celle-ci. 

Afin de garantir leur bon fonctionnement, les compteurs sont 
remplacés tous les 8 à 16 ans en fonction de leurs caractéris-
tiques techniques. Une enveloppe annuelle de 2 millions € est 
consacrée au renouvellement du parc de compteurs. 

12 13 
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 L’éradication des branchements en plomb 

En 2003, VIVAQUA a initié à Bruxelles une campagne de rem-
placement des raccordements en plomb afin de préserver les 
consommateurs de tout risque sanitaire. En 2018, ce sont en-
core quelque 373 raccordements en plomb qui ont été sup-
primés. Ce qui porte à 46.558 le nombre total de raccorde-
ments en plomb remplacés depuis le début du programme. 
Lors de la campagne d’éradication structurelle de 2003 à 
début 2009, VIVAQUA a procédé au remplacement d’environ 
6.000 raccordements par an. Les remplacements actuels sont 
des cas résiduaires qui n’avaient pas encore pu être traités. 

02.6 L’ASSAINISSEMENT DES EAUX RÉSIDUAIRES 

Les eaux résiduaires urbaines sont les eaux usées domes-
tiques et non domestiques ainsi que les eaux pluviales récol-
tées par le réseau public d’égouttage. Afin de garantir une 
collecte optimale des eaux résiduaires urbaines, les raccor-
dements, les réseaux d’égouts et les ouvrages hydrauliques 
(tels que les bassins d’orage) sont conçus, entretenus, redi-
mensionnés et rénovés dans le cadre des budgets annuels du 
programme des travaux en assainissement. 

VIVAQUA a repris graduellement cette compétence des 
communes à partir du début des années 2000. Ce n’est qu’en 
2011 que l’ensemble des communes bruxelloises ont rejoint 
l’intercommunale pour la gestion de leur réseau d’égouttage. 

VIVAQUA garantit l’écoulement des eaux résiduaires 
jusqu’aux stations d’épuration via le réseau d’égout local, 
les collecteurs dont elle a la gestion et/ou via les collecteurs 
régionaux. Elle réalise la maintenance des ouvrages par des 
actions de curage, de débouchage et de dératisation. 

TRONÇONS D’ÉGOUTS INSPECTÉS ET ANALYSÉS À FIN 2018 

Kilomètres Pourcentage 

Le taux de raccordement à l’égout en Région bruxelloise est 
de 99,5%. Dans le cadre de la Directive-cadre européenne 
sur les eaux résiduaires, des travaux d’extension du réseau 
d’égouttage se sont donc poursuivis dans la vallée du Ver-
rewinkelbeek à Uccle et dans la vallée du Neerpedebeek à 
Anderlecht. Cependant, le vrai enjeu de l’assainissement est 
la réhabilitation des réseaux existants suite au sous-investis-
sement durant des décennies dans ces réseaux. Les tech-
niques de réhabilitation sont décidées par le Bureau d’Etudes 
en fonction de la configuration de l’égout à rénover. 

 Programme d’état des lieux des égouts 

VIVAQUA réalise depuis 2008 un état des lieux du réseau 
d’égouttage des 19 communes bruxelloises. De ces inspec-
tions résulte une classification de chaque tronçon d’égout en 
fonction de son degré de détérioration et des risques d’ef-
fondrement qui y sont liés. L’échelle d’appréciation des inter-
ventions à envisager s’étend de la classe 0 (rénové ou en très 
bon état, aucune intervention à prévoir) à la classe 5 (néces-
site une profonde rénovation ou réhabilitation, priorité d’in-
tervention) et a pour objectif de permettre une priorisation 
des interventions sur les tronçons d’égout les plus vétustes. 

Les statistiques issues des analyses menées en début de cam-
pagne concluaient que 30 % des tronçons analysés se trou-
vaient en classe 4 et 5, c’est-à-dire qu’ils nécessitaient une in-
tervention relativement importante. Les dix dernières années, 
835 km de réseau ont été inspectés et analysés, soit 44% de 
l’ensemble du réseau d’égouttage bruxellois. Près d’un quart 
des tronçons inspectés et analysés sont aujourd’hui en classe 
4 et 5. Cela conforte la poursuite du programme de rénova-
tion des égouts à un rythme de 20 à 25 km par an. 

191 KM 167 KM 

Classe 0 Classe 3 
23 % 

Classe 0 = tronçons récemment rénovés ou 
posés, qualité excellente, surveillance normale 

Classe 1 = qualité moyenne à bonne, défauts 
20 % mineurs 

Classe 2 = qualité acceptable, surveillance 
périodique souhaitable 

Classe 3 = qualité faible, à surveiller, travaux 
ponctuels souhaitables 

14 % Classe 4 = mauvaise qualité, travaux importants 
à planifier 

Classe 5 = qualité médiocre, intervention 
prioritaire 

150 KM 114 KM 

Classe 1 Classe 4 

18 % 

147 KM 65 KM 

Classe 2 Classe 5 

18 % 8 % 
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VIVAQUA réalise également des états des lieux avant et 
après les travaux de tiers susceptibles d’avoir un impact sur 
le réseau, ce qui permet d’évaluer rapidement les situations 
à risques et de constater les dégâts occasionnés aux égouts.

 Investissements 

Les projets d’investissement sont priorisés au regard des 
risques d’effondrement, de la lutte contre les inondations 
récurrentes ou en vue de respecter les normes environne-
mentales en matière de collecte des eaux usées. Au sein de 
son Bureau d’Etudes, VIVAQUA conçoit des projets d’éta-
blissement, d’extension, d’aménagement et d’entretien des 
réseaux d’égouttage. 

Ainsi, VIVAQUA a investi en 2018 64,9 millions € dans les ré-
seaux d’assainissement de la Région de Bruxelles-Capitale 
pour en assurer la pérennité. De ce montant, ce sont quelque 
5,7 millions € qui ont été mobilisés pour faire face à des situa-
tions imprévues telles que des effondrements de voirie.

 Exemples de chantiers en 2018 

Plusieurs chantiers de grande envergure ont été entamés ou 
poursuivis en 2018. On peut notamment citer les réalisations 
suivantes: 

EN EXTENSION 

À Uccle, les travaux de connexion de la vallée du Ver-
rewinkelbeek aux égouts, et à terme à la station d’épu-
ration du Sud de Bruxelles, ont continué en 2018, à un 
rythme moins élevé que les années précédentes, en 
fonction des coordinations avec les projets de réaména-
gement des voiries et en veillant à ne pas impacter sen-
siblement la mobilité. Les raccordements ne pourront 
être effectifs que lorsque le collecteur actuellement en 
construction par la SBGE vers la station d’épuration du 
Sud de Bruxelles sera mis en service. 

À Anderlecht, la zone rurale de la vallée du Neerpede-
beek était jusqu’à présent peu connectée aux égouts. 
Dans le cadre de la revitalisation de la zone et du renou-
vellement des voiries en mode rural, le développement 
du réseau d’assainissement se poursuit et certaines 
extensions du projet initial ont vu le jour. Une attention 
particulière est portée dans ce projet à la déconnexion 
des eaux pluviales par rapport au réseau d’égouttage 
pour éviter des problèmes d’inondation sur un réseau 
en aval déjà saturé. Plus de 1 km de réseau a été posé en 
2018 et la seconde station de relevage prévue dans ce 
projet a été mise en service. 

Dans le cadre d’un projet régional de réaménagement 
complet de la Porte de Ninove piloté par Beliris, VIVA-
QUA a procédé à la rénovation du réseau d’égouttage 
et à la suppression d’un point de rejet historique d’eaux 
usées dans la Senne par la mise en place d’une station 
de pompage et de conduites spécifiques. 

EN RÉHABILITATION 

La chaussée d’Ixelles est une artère commerçante impor-
tante pour laquelle la Région voulait revoir fondamenta-
lement l’aménagement et la circulation des transports 
en commun entre la Porte de Namur et la place Fernand 
Coq. Une collaboration rapprochée a été mise en place 
avec les acteurs régionaux et communaux ixellois dans 
un planning serré tout en veillant à maintenir la vie de 
quartier et l’activité commerçante. VIVAQUA a renouve-
lé les branchements et les égouts par le placement de 
coques, ainsi que le réseau de répartition. 

Dans le cadre du projet régional d’extension du réseau 
de métro (création de la ligne 3), un premier chantier rue 
d’Aerschot à Schaerbeek a eu pour objectif le déplace-
ment et la rénovation d’égouts. De nombreux projets 
sont prévus dans ce cadre dans les années futures. 

Différents chantiers ont eu lieu en 2018 dans le cadre de 
collaborations avec la STIB. On peut notamment citer les 
chantiers suivants. 

Avenue de la Forêt à Bruxelles, l’égout a été rénové par 
chemisage et les branchements remplacés. 

Chaussée d’Alsemberg (phase 1) à Uccle, préalablement 
à d’importants travaux régionaux et de la STIB, VIVA-
QUA a procédé en 2017 et 2018 à une série de travaux sur 
environ 1,2 km, tels que des chambres de visite décen-
trées, du chemisage (sur 960 m), la pose de coques (sur 
50 m), la rénovation de 220 branchements, le placement 
de nouveaux avaloirs pour le compte de la Région. 

Avenue Brugmann à Uccle, VIVAQUA a réalisé la ré-
novation des égouts par chemisage et l’adaptation de 
chambres de visites sous les voies de tram de la STIB. 
La suite des travaux en 2019 se concentrera sur le re-
nouvellement des branchements et la continuité du 
chemisage. 

VIVAQUA a également poursuivi en 2018 la rénovation du 
double pertuis de voûtement de la Senne sur 2,4 km sous l’Al-
lée Verte puis le Quai des Usines à Bruxelles, d’abord par un 
décapage à haute pression, des réparations ponctuelles des 
parois en béton armé, puis une réhabilitation des parois par 
gunitage (béton projeté). 

02.7 LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
La gestion du cycle de l’eau, et plus particulièrement la lutte 
contre les inondations, ne peut plus se concevoir aujourd’hui 
en dehors d’une approche par bassin versant. Un bassin ver-
sant est une aire délimitée par des frontières naturelles (les 
lignes de crête), qui draine l’ensemble des eaux vers un exu-
toire commun. Il recouvre donc des zones délimitées par les 
reliefs naturels pouvant se situer sur plusieurs communes. A 
l’échelle de la Région, 6 bassins versants ont été identifiés, 
d’importances très variables en terme de superficies et de 
types d’urbanisation. 

BASSINS VERSANTS 

Woluwe 

Molenbeek 

Neerpedebeek/ 
Broekbeek/ 

Vogelzangbeek 

Geleytsbeek/ 
Verrewinkelbeek/ 

Ukkelbeek 

Zenne 
Maalbeek 

Woluwe 

Les communes et Bruxelles Environnement travaillent prin-
cipalement sur l’aménagement de solutions visant à limiter 
l’arrivée des eaux de pluie dans le réseau d’égouttage, et ce, 
par le biais de zones perméables, de puits d’infiltration, de 
mares et d’étangs,… 

La SBGE et VIVAQUA développent, quant à elles, des solu-
tions visant à juguler les afflux excessifs d’eau de ruisselle-
ment dans les canalisations. L’une des principales solutions 
est la construction et la gestion opérationnelle de bassins 
d’orage. 

Véritable ouvrage complémentaire au réseau d’égouttage, un 
bassin d’orage permet de stocker en peu de temps d’impor-
tantes quantités d’eaux résiduaires urbaines lors d’épisodes 
orageux afin de prémunir les citoyens d’éventuels risques de 
débordement voire d’inondation.

 Investissements 

À ce jour, le dispositif de lutte contre les inondations dont 
VIVAQUA est propriétaire ou assume la responsabilité com-
prend sur la Région de Bruxelles-Capitale 31 bassins d’orage 
de niveau communal en service totalisant quelque 215.000 m³ 
de stockage. 

VIVAQUA a investi de 2010 à 2017 pas moins de 75 millions € 
pour construire une capacité de stockage de 47.000 m³. En 
2018, elle a encore investi 9 millions € dans la construction de 
nouveaux bassins d’orage tant attendus par la population en 
Région de Bruxelles-Capitale. 

Le chantier de grande envergure de la construction par tun-
nelier du bassin d’orage de l’Ukkelbeek (1,3 km de long et 
25.000 m³) s’est achevé fin 2018. Le bassin d’orage a dès lors 
pu être mis en service. Le recours à cette technique, une pre-
mière au niveau belge, est donc une mission réussie. 

À Watermael-Boitsfort, le bassin Bien-Faire de 4.000 m³ a 
également été mis en service en 2018, avec encore quelques 
travaux de finition à réaliser en 2019. Il contribuera à la lutte 
contre les inondations dans la vallée du Watermaelbeek. 

VIVAQUA a également entamé ou poursuivi la construction 
de 3 autres bassins d’orage. Ils représentent une capacité de 
stockage total de 14.000 m³. 

À Uccle, Vieille Rue du Moulin, un bassin d’orage de 4.000 m³ 
complètera le dispositif de lutte contre les inondations de la 
chaussée de Saint-Job et la vallée du Geleitsbeek. Il est ali-
menté par 2 déversoirs d’orage. Son principal déversoir, situé 
au croisement de la Vieille Rue du Moulin et de l’avenue Do-
lez, est relié au bassin d’orage par un fonçage de 300 m de 
long. Les travaux se termineront en 2019 et le bassin pourra 
alors être mis en service. 

À Berchem-Sainte Agathe, le bassin d’orage Broek de 2.000 m³ 
solutionnera une problématique d’inondation récurrente dans 
le quartier. Les travaux de génie civil se sont terminés en 2018. 
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CARTE DES BASSINS D’ORAGE EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

C 

C 

C 

C 

V 
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V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
V 

V 
VV 

V 

V 

V 

VV 

S 

S 

S 

S 

S 

Nestor Martin 
(technologie) 
10.000 m³ 

Hunderenveld 
8.000 m³ 

Myrtes 
3.200 m³ 

Foyer Jettois 
1.000 m³ 

Anneessens 
11.000 m³ 

Bourse 
15.000 m³ 

Ancien Pertuis 
Senne 
43.825 m³ 

Geleytsbeek 
2.400 m³ 

Baeck - Merrill 
1.000 m³ 

Clos de la Vigne 
40 m³ 

Volkswagen 
18.000 m³ 

Saint-Job 
4.550 m³ 

Ukkelbeek 
25.000 m³ 

Belliard 
15.000 m³ 

Flagey 
33.000 m³ 

Morichar 
5.000 m³ 

WTC 
7.500 m³ 

SCAB 
4.000 m³ 

Princesse 
Elisabeth 
300 m³ 

Houtweg 
30.000 m³ 

Schiphol 
100 m³ 

Courtens 
6.000 m³ 

Cours St-Michel 
3.500 m³ 

Bretagne 
600 m³ 

Calabre 
300 m³ 

Fonçage Dries 
2.300 m³ 

Roodebeek 
33.000 m³ 

Bemel 
6.000 m³ 

Konkel 
140 m³ 

Grand-Prix 
7.000 m³ 

Val des 
Seigneurs 
7.500 m³ 

Stockel 
2.200 m³ 

Watermaelbeek 
40.000 m³ 

Cannas 
70 m³ 

Bien faire 
4.000 m³ 

V 

V 

V 

S 

C 

VIVAQUA 

SBGE 

Collecteurs 

Le bassin peut déjà recevoir des eaux en cas de pluie impor-
tante. L’équipement électromécanique sera terminé en 2019. 
Le terrain communal utilisé est en partie classé, ce qui a impli-
qué une implantation minutieuse. Le bassin est alimenté par 
un déversoir d’orage situé au carrefour de la rue de Grand-Bi-
gard et de la rue du Broek. Une pose de 200 m de long, d’un 
diamètre de 120 cm, a permis de connecter les 2 ouvrages. 

À Woluwe-Saint-Pierre, un chantier important a commencé 
en 2018 avenue Grandchamp. Ce sera pour VIVAQUA et la 
Région le deuxième projet de création de bassin d’orage par 

tunnelier. Ce mode opératoire a été choisi car la densité du 
quartier ne permettait pas de libérer une surface suffisante 
pour mettre en place un bassin d’orage classique. Ce bassin 
de 8.000 m³ contribuera à la lutte contre les inondations dans 
la vallée du Struykbeek reliée à la vallée de la Woluwe. 

Des projets additionnels, notamment à Forest (Square Lainé) 
et à Uccle (Collecteur du Hain), sont encore à l’étude. 

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
DE 2014 À 2018 (EN 000 €), ÉGOUTS ET BASSINS D’ORAGE 

Investissements (immobilisés + en-cours) 

79.797 

2014 

67.992 

2015 

80.115 

2016 

67.129 

2017 

73.978 

2018 

02.8 LES SERVICES AUX CLIENTS 

En plus des services techniques, VIVAQUA assure la gestion 
commerciale des relations avec les consommateurs : ouver-
ture et clôture d’abonnements, gestion de dossiers de rac-
cordement, relevé des compteurs, facturation, recouvrement 
et conseils à la clientèle. 

Pour garantir la continuité de l’alimentation en eau à la bonne 
pression en qualité et quantité suffisantes, VIVAQUA assure 
un service 24h/24 et 7j/7. La Garde centrale peut intervenir 
à tout moment, par exemple lorsqu’une fuite apparaît sur le 
réseau. En 2018, la Garde centrale est intervenue 7.862 fois en 
dehors des heures normales de service, soit une augmenta-
tion de 9% par rapport à 2017. Des équipes ‘de piquet’ tra-
vaillent également le week-end. Celles-ci ont, pour leur part, 
presté 11.134 heures en dehors des heures normales de ser-
vice, ce qui représente une diminution de 3% par rapport à 
2017. 

En cas de problème technique en assainissement en dehors 
des heures de service, la Garde centrale prend les mesures 
conservatoires et assiste les équipes de piquet ‘assainisse-
ment’. Celles-ci ont presté 1.026 heures en dehors des heures 
normales de service. 
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La Garde centrale 
est intervenue 
7.862 fois 
en dehors des 
heures normales 
de service 

03 EVÈNEMENTS 
CLÉS 2018 

L’année 2018 aura été une année dense, au cours de la-
quelle VIVAQUA a jeté les bases de sa transformation, 
soldé certains problèmes historiques, et fait progressive-
ment évoluer la culture d’entreprise en misant sur l’enga-
gement des collaborateurs. VIVAQUA s’est aussi inscrite 
dans des collaborations durables tant à Bruxelles qu’en 
Wallonie et en Flandre. 

03.1 DÉPART DES COMMUNES FLAMANDES 

Suite à la réorganisation des activités en Région flamande 
décidée par les communes associées du Brabant flamand et 
l’intercommunale, toutes les opérations de transfert liées à 
cette cession d’activités en Brabant flamand (transfert des 95 
membres du personnel concernés, facturations de clôture, 
transfert des données clients et des contrats d’assurance, 
gestion des aspects logistiques, réception des travaux en 
cours,…) ont été menées à bien, sans heurts, dans le délai 
imparti du premier trimestre 2018, et sans interruption des 
services rendus à la population concernée. 

03.2 ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE 
VIVANEXT 2019-2024 

Début 2018, suite au rapport de la mission de diagnostic in-
terne menée entre avril et fin octobre 2017, le Conseil d’Ad-
ministration de VIVAQUA a approuvé l’élaboration d’un plan 
stratégique sur base d’une approche participative, pariant sur 
la maturité du personnel et sur l’intelligence collective, plu-
tôt que sur une approche strictement top down. La société 
'ngage' a été désignée pour accompagner cette démarche 
ambitieuse et inédite au sein de VIVAQUA. 

Un Comité de pilotage stratégique a donc été mis en place 
et a travaillé à définir la mission, la vision et les valeurs à por-
ter par VIVAQUA, ainsi que les 6 objectifs stratégiques à 
atteindre d’ici à 2024, et les leviers à actionner pour y par-
venir. Une cinquantaine d’ateliers ont été constitués avec la 
collaboration volontaire de 250 membres du personnel de 
tous grades, services et implantations, pour travailler sur les 
leviers, entre juin et décembre 2018. L’objectif est d’aboutir 
pour mars/avril 2019 à un plan stratégique à 5 ans, intégré et 
assorti de plans d’actions budgétés et priorisés. 

03.3 FEUILLE DE ROUTE 2017-2018 

En parallèle à cet exercice stratégique, le Comité de Direc-
tion s’est attelé dès avril 2017 à définir des projets prioritaires 
sur une série de sujets en souffrance, en mettant le focus 
en particulier sur 5 axes. En 2018, le focus s’est porté sur les 
points suivants :

 1. Amélioration du service à la clientèle 

1.1 AMÉLIORATION DU CALL CENTER 

Entre 2012 et 2016, les appels téléphoniques entrants ont 
augmenté de 82%, et moins de 28% des appels étaient pris 
en charge en 2016. Un projet prioritaire « Call Center » a été 
mené et l’outil est opérationnel depuis mai 2018. Il vise à 
mieux aiguiller les demandes, instaurer une voie « express » 
pour les demandes faciles à traiter, à proposer d’autres pos-
sibilités de contact, à instaurer une boîte vocale permettant 
un contact 24h/24, à améliorer le reporting et à diminuer le 
stress des agents. L’ambition de passer de 28% d’appels en-
trants traités à 50% a été atteinte à fin décembre 2018. Il nous 
faudra évidemment aller plus loin encore que cette première 
étape, insuffisante, dans notre démarche d’amélioration. 
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1.2 LIGNE D’APPEL POUR LES CPAS 

Dans le cadre de la lutte contre la précarité hydrique, une 
ligne d’appel prioritaire (hotline) destinée au personnel des 
CPAS de la Région bruxelloise a été mise en place en no-
vembre 2018. Ceci permettra de traiter les demandes éma-
nant de ces services de manière adéquate. 

1.3 FACTURATION ÉLECTRONIQUE 

VIVAQUA émet quantité de factures papier chaque année 
(668.110 en 2018). Outre le coût élevé de cet envoi classique 
par poste (1,80 €/facture, contre 0,30 €/facture envoyée élec-
troniquement via la plate-forme Doccle), le passage progres-
sif vers une facturation électronique est l’étape préalable 
à une mensualisation des factures, comme cela existe déjà 
dans tous les autres secteurs publics et privés (énergie, télé-
coms,...). Un test en situation réelle a été lancé en mars 2018 
avec des collaborateurs de VIVAQUA, puis avec les abonnés 
bruxellois disposant d’un compteur individuel en juillet. L’ob-
jectif initial, qui était que 10% de ce groupe-cible passent sur 
Doccle à court terme, a été dépassé puisque, à fin décembre 
2018, la barre des 12,6% était franchie et que plus de 15.000 
ménages étaient passés à la facturation électronique. Il s’agit 
maintenant de poursuivre ce déploiement. 

1.4 AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE D’ACCUEIL DES USAGERS AU SIÈGE 
SOCIAL 

Afin d’offrir aux clients un espace plus convivial et de mieux 
répondre aux attentes des collaborateurs en matière de 
gestion de l’agressivité, une nouvelle salle des guichets (dont 
un spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite) 
a été aménagée durant l’été 2018. Les nouveaux guichets ont 
été inaugurés en septembre 2018. 

1.5 SIMPLIFICATION DU TRAITEMENT DES FORMULAIRES DE RELEVÉS 
CONTRADICTOIRES (FRC) ÉTABLIS EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT 

Une nouvelle procédure de traitement des FRC a été mise en 
place au printemps 2018, en collaboration avec le service in-
formatique. Plus simple et plus rapide, cette nouvelle procé-
dure présente bon nombre d’avantages, tant pour les clients, 
que pour le personnel (amélioration de la productivité de 
l’ordre de 30%). 

1.6 JOURNÉE D’ÉTUDE CONSACRÉE À L’EAU 

En février 2018 a été organisée une journée d’étude, princi-
palement à destination des élus bruxellois, sur les thèmes de 
la facturation et du prix de l’eau, et de l’état des réseaux de 
distribution et d’assainissement. Cette journée a rencontré 
un franc succès. 

1.7 NEWSLETTER ÉLECTRONIQUE 

En mars, une newsletter électronique destinée en particulier 
aux élus a été lancée. Elle doit notamment leur permettre de 
mieux réagir aux éventuelles interpellations de la population 
concernant VIVAQUA. Cette newsletter, diffusée tous les 2 à 3 
mois à près de 900 personnes, a ainsi permis, par exemple, de 
présenter de façon pédagogique les différentes techniques de 
réhabilitation des égouts, de mieux faire connaître l’activité de 
VIVAQUA en matière de lutte contre les inondations, d’expli-
quer comment passer à la facturation électronique, etc.

 2. Amélioration et modernisation de la gestion 

2.1 OUTILS D’AUDIT INTERNE 

Afin d’améliorer la gestion du risque et de se préparer à évo-
luer dans un cadre régulé, il est indispensable de disposer 
d’un outil d’audit interne. Sur base de recommandations for-
mulées par GUBERNA (L’Institut belge des Administrateurs) 
en 2017, un Comité d’Audit a été mis en place en septembre 
2018. La volonté clairement affichée étant de s’entourer de 
l’expertise de personnalités indépendantes extérieures à 
l’entreprise, deux mandats d’invités permanents ont été 
créés, aux côtés des 3 membres du Comité d’Audit désignés 
en son sein par le Conseil d’Administration. Après une pro-
cédure publique d’appel à candidatures, Madame Nadia 
Yaiche-Verwilghen, pour son expérience de CFO, en matière 
d’audit et en matière de consultance financière, et Monsieur 
Jean-François Cats, ancien réviseur d’entreprises à la retraite, 
ont donc rejoint ce Comité d’Audit. Le Comité d’Audit a enta-
mé ses travaux dès octobre 2018 en se penchant sur l’actuali-
sation du budget 2018. L’objectif est de mettre en place des 
outils d’audit interne et d’évaluation des risques au sein de 
l’entreprise dès que possible. 

2. 2 RESTRUCTURATION DU DÉPARTEMENT IT ET ADOPTION D’UNE STRA-
TÉGIE IT 

Vu la multitude des systèmes et des applications et leur état, 
le Département informatique était noyé dans des tâches d’en-
tretien de l’existant, plutôt que de jouer son rôle stratégique 
d’un service de gestion de projets et de changement. Il était 
donc urgent d’élaborer une stratégie informatique intégrée. 

Un consultant IT a débuté une mission en juin 2017, a livré à 
l’automne 2017 un diagnostic de l’état de l’informatique et 
fait ses premières recommandations. 

L’année 2018 a été mise à profit pour jeter les bases d’une 
stratégie IT fondée sur les 5 principes suivants : 

Maximiser le bénéfice pour l’entreprise 

Traiter les données comme un asset 

Réutiliser avant d’acheter, et avant de développer 

Assurer la sécurité et la confidentialité 

Faciliter l’utilisation 

Un board IT a été mis en place au sein du département pour 
améliorer la communication, la coordination, la priorisation 
et le suivi des actions. Une approche gestion de projets a 
été initiée et des profils manquants ont été recrutés ou mis 
à disposition dans le cadre d’une collaboration avec le CIRB 
(Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise). 

Plusieurs projets d’envergure sont en cours, en particulier : 

L’étude de l’implémentation de SAP ISU pour remplacer 
le système de facturation actuel, vieux de 25 ans et dé-
sormais inadapté aux besoins de l’entreprise. 

La modernisation et la rationalisation des outils de tra-
vail, avec pour objectif de proposer un ordinateur por-
table par utilisateur, pour un budget global équivalent. 
Dans le cadre de cette nouvelle politique, 239 ordina-
teurs portables ont été mis à disposition de collabora-
teurs en 2018, en remplacement d’ordinateurs fixes. 

2.3 COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 

Suite aux changements institutionnels du début de l’année 
2018 (fusion avec HYDROBRU et retrait des communes fla-
mandes associées), la situation opérationnelle et écono-
mique de VIVAQUA a fortement été modifiée. Des adapta-
tions profondes de la structure de la comptabilité analytique 
sont indispensables pour permettre une vue économique 
fiable. De plus, l’arrivée d’un régulateur apporte de nouvelles 
impositions dont VIVAQUA devra tenir compte. 

Des premières adaptations ont été réalisées dès janvier 2018 
afin d’alléger les procédures et de mieux mettre en relation 
les coûts indirects avec les activités (production, distribution, 
assainissement, ...), donnant une image économique plus cor-
recte de nos diverses activités. En 2019, l’équipe de contrôle 
de gestion sera renforcée par 3 personnes pour une meilleure 
maîtrise des coûts. 

Impression 3D de notre échangeur thermique 

2.4 PLAN D’INVESTISSEMENTS 2019-2024 

En 127 ans, aucune rupture d’approvisionnement en eau po-
table n’a dû être constatée, et une gestion efficace et antici-
pative de nos différents captages a permis à VIVAQUA de ne 
pas être impactée par la sécheresse sévère de cette année 
2018, voire d’aider nos collègues wallons et flamands. 

VIVAQUA est consciente de sa responsabilité sociétale et en-
vironnementale. Par le biais de sa nouvelle stratégie d’entre-
prise, elle a pour ambition d’améliorer la performance de ses 
services aux consommateurs d’eau potable et des réseaux 
dont elle a la charge, tout en gardant la maîtrise des coûts 
des investissements nécessaires. 

Au terme d’une analyse approfondie des besoins et d’arbi-
trages réalisés, le Comité de Direction de VIVAQUA a validé 
un budget d’investissement pluriannuel en ligne avec ses ca-
pacités d’études et de réalisation. Ce plan pluriannuel 2019-
2024 réaliste, mais ambitieux, a été approuvé par le Conseil 
d’Administration le 26 septembre 2018. 

Ce plan vise à atteindre un taux de renouvellement annuel 
des réseaux en matière d’adduction (0,7%), de répartition 
(1%), de distribution (1% pour la période 2018-2021 puis 1,1% 
pour la période 2022-2024) et d’assainissement (entre 0,8% et 
1,1% avec l’ambition à terme d’arriver à 1,3%). VIVAQUA pré-
voit également d’investir sur certains outils de production, de 
finaliser son programme de construction de bassins d’orage, 
de finaliser les travaux de réaménagement du Pertuis de la 
Senne et de remplacer 22.000 compteurs puis 500 compteurs 
supplémentaires par an. 

Ce projet de plan d’investissements 2019-2024 devra être 
approuvé par le Gouvernement bruxellois après l’analyse de 
Bruxelles Environnement. Il sera ensuite transmis à BRUGEL 
afin que le régulateur puisse en tenir compte dans le cadre de 
sa nouvelle mission de contrôle des prix de l’eau et d’établis-
sement des tarifs 2021-2026. 

2.5 BRUGEL ET ACCORD SUR LA MÉTHODOLOGIE TARIFAIRE 

De par l’Ordonnance-Cadre Eau, BRUGEL, régulateur bruxel-
lois indépendant actif depuis 2007 dans le secteur de l’éner-
gie, a été chargé de réguler et d’encadrer les tarifs en matière 
de distribution d’eau potable et d’assainissement en Région 
bruxelloise. Ses nouvelles missions seront les suivantes : 
contrôle du prix de l’eau, approbation des conditions géné-
rales, ainsi qu’une mission de conseil auprès des autorités 
publiques sur le fonctionnement du secteur régional de l’eau. 

BRUGEL a également lancé dès le début de 2018 plusieurs 
études (notamment une étude sur le secteur de l’eau en Ré-
gion bruxelloise par KPMG et une étude sur les conditions gé-
nérales par Equal Partners) et rencontré les acteurs du secteur, 
dans un esprit d’ouverture et de transparence. Des réunions 
périodiques entre les Comités de Direction des 2 institutions 
ont également été tenues tout au long de l’année 2018. 
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Les VALEURS de VIVAQUA
En décembre 2018, cela a débouché sur la signature d’un ac-
cord concernant la procédure de concertation relative à la 
méthodologie tarifaire de l’eau. 

2.6 RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET DE RÉPARTITION : MISE EN PLACE D’UN 
PROCESSUS D’ALERTE PLUS EFFICACE 

Dans le cadre de l’analyse « retour d’expérience » de l’inci-
dent grave survenu chaussée de Louvain en septembre 2017, 
il a été constaté que le rapatriement et l’utilisation des don-
nées « pression/débit » se faisaient avec une fréquence insuf-
fisante. 

Une solution a été implémentée et permet de transmettre à 
la Garde centrale dans le ¼ d’heure, tout écart majeur par 
rapport au profil de consommation classique, de façon à être 
en mesure de détecter plus vite une fuite importante. Début 
2019, un système d’alarme en temps réel visible sur écran à la 
Garde centrale sera opérationnel.

 3. Création d’une Direction des Ressources Hu-
maines et projets RH 

Eu égard aux enjeux auxquels VIVAQUA est confrontée en 
matière de ressources humaines, il était impératif pour l’en-
treprise de se doter d’une Direction RH à part entière. Une 
procédure de recrutement d’un(e) Directeur/Directrice RH a 
été lancée en 2018 et a abouti début 2019. 

2018 a cependant déjà été une année d’actions concrètes vi-
sant à accroître l’implication et la motivation des membres 
du personnel, à renforcer la cohésion au sein des équipes, et 
à faire évoluer la culture d’entreprise : ateliers stratégiques, 
tables de conversation, sessions d’information,…

 4. Amélioration de la gouvernance interne 

Les rôles et responsabilités des différents organes de gestion 
de VIVAQUA (Conseil d’Administration, Bureau Exécutif, Co-
mité de Direction) ont été revus à la lumière des recomman-
dations de l’OCDE, du Code Buysse et du Code belge de 
gouvernance de 2009. Des comités spécialisés ont été créés 
et des règles de délégation claires ont été définies en cas-
cade. Le Conseil d’Administration et le Bureau Exécutif ont 
également arrêté leur Règlement d’ordre intérieur. 

Un Comité d’Audit a été mis en place en septembre 2018, in-
tégrant deux personnes externes apportant leur expérience 
au service de VIVAQUA. Dès le mois d’octobre, le Comité 
d’Audit s’est penché sur l’actualisation du budget 2018. 

Un Comité de Rémunération composé de 5 membres dési-
gnés par le Conseil d’Administration en son sein a également 
été mis en place fin septembre 2018. Il se penchera notam-
ment sur l’introduction d’une rémunération variable liée aux 
résultats pour les membres du Comité de Direction. 

À l’instar de la plupart des communes bruxelloises, VIVAQUA 
a également décidé d’utiliser un outil externe (du CIRB– 
Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise) et sécurisé 

pour la gestion documentaire de ses organes de gestion, dé-
nommé BOS (Back Office Secrétariat). 

Le vote électronique à l’Assemblée générale a été instauré 
pour la 1ère fois, avec succès, lors de l’Assemblée générale 
du 7 juin 2018, dans un souci de modernisation, de fiabilité 
des résultats, de facilitation du comptage et d’affichage im-
médiat des résultats en parts et en pourcentages. 

Afin de se conformer dès que possible aux nouvelles dispo-
sitions contraignantes imposant des obligations renforcées 
en matière de protection des données à caractère personnel 
(GDPR), un Data Privacy Officer externe a été désigné, des 
séances de conscientisation du personnel ont été organisées 
et les méthodes de travail sont en cours d’adaptation. 

Le rapport annuel d’activités 2017 publié en 2018 est acces-
sible au public sur internet et publie désormais le détail des 
rémunérations et avantages des mandataires publics mais 
également de la Directrice générale. 

Enfin, VIVAQUA est membre du réseau GUBERNA (Institut 
belge des Administrateurs, expert en gouvernance d’en-
treprises publiques et privées) et a été invitée en novembre 
2018 à présenter, dans le cadre d’une matinée d’échanges de 
bonnes pratiques, les réformes de gouvernance récemment 
implémentées.

 5. Développement de partenariats 

Dans la triple perspective de réaliser des économies d’échelle 
et de trouver des revenus supplémentaires, d’accroître notre 
efficacité ou de renforcer la visibilité de VIVAQUA, plusieurs 
réalisations sont à relever. 

VIVAQUA a décroché en 2018 plusieurs missions auprès de 
tiers, générant des recettes additionnelles pour l’entreprise. 
Ainsi, Bruxelles-Environnement a confié à VIVAQUA des mis-
sions en matière de curage de la Senne qui ont été exécutées 
en 2018. Et la commune de Berchem-Sainte-Agathe nous a 
demandé de réaliser l’étude relative à la création du ruisseau 
du Cognassier dans le cadre du projet de Bruxelles-Environ-
nement de lutter contre les inondations et de ramener l’eau 
dans le paysage urbain (nouvelles rivières urbaines). 

VIVAQUA a développé un procédé innovant de riothermie, 
une technique qui consiste en la récupération des calories 
contenues  dans l’eau des égouts. VIVAQUA a conçu un pro-
totype d’échangeur thermique pour lequel elle a été nomi-
née aux Belfius Smart City Awards début 2018 et a obtenu 
un brevet européen courant 2018. Le système ayant fait ses 
preuves, il a été choisi dans le cadre de la rénovation d’un 
bâtiment communal de 15.000 m² situé rue de Stalle à Uccle. 
L’objectif est d’y couvrir 20 à 25 % des besoins en chauffage 
et en refroidissement. La convention avec la commune d’Uc-
cle a été signée en mars 2018. 
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Laurence Bovy, Directrice générale de VIVAQUA, 
et Eric Van Sevenant, Président du Comité de Direction de la SWDE, 
ont signé un accord de coopération. 

Un accord de coopération a été signé en février 2018 avec 
la SWDE mettant en place un cadre stable de collaboration 
pour 20 ans. Ainsi, dans le contexte de la mise en place du 
schéma directeur wallon et de la réalisation d’un projet d’en-
vergure de 54 millions € sur 7 années, VIVAQUA réalisera les 
études et la coordination du chantier pour un montant de 6,7 
millions €. Les volumes que nous fournirons à la SWDE pas-
seront dès lors de 12 millions de m³ en 2017 à 16 millions de 
m³ après 2023. 

En collaboration avec Sibelga, VIVAQUA s’est lancée en 2018 
dans la production d’énergie verte pour les besoins de ses 
propres installations. VIVAQUA s’est ainsi inscrite dans le pro-
jet SolarClick qui vise à installer des panneaux solaires sur les 
toitures de bâtiments d’institutions publiques pour couvrir 
tout ou une partie des besoins énergétiques du site. Des dis-
cussions ont également été menées avec Sibelga pour mettre 
en place un échange de données cartographiques sur les 
réseaux gaz afin de limiter au maximum les risques d’agres-
sion de ces conduites dans le cadre de chantiers VIVAQUA 
non planifiés. La convention « Web Map » a été signée le 4 
octobre 2018. 

Un dialogue constructif avec la STIB, autour du projet d’exten-
sion du métro Nord (de Forest – Place Albert, à la Gare du 
Nord puis vers Evere), a été mené fin 2018 et a abouti à une 
convention. Les opérateurs responsables de la réalisation de 
ces travaux prendront en charge la grande majorité des coûts 
d’adaptation de nos installations nécessitées par ces travaux. 

Au terme d’une longue négociation menée durant plusieurs 
mois en 2018, un accord global a été conclu avec Farys et si-
gné en décembre 2018, prévoyant de corriger partiellement 
les effets négatifs du contrat de fourniture d’eau en gros de 
VIVAQUA à Farys signé en 2012 et prenant effet le 1er janvier 
2019, de vendre le site opérationnel de Zaventem à Farys car 
devenu inutile pour VIVAQUA, et de transférer le contrat de 
concession d’exploitation du réseau de distribution sur le site 

de l’aéroport de Zaventem (la fourniture exclusive d’eau sur le 
site restant du ressort de VIVAQUA au moins jusqu’en 2055). 

En décembre, une convention a été signée avec 'perspective. 
brussels' afin de lui donner accès à nos données cartogra-
phiques du type « zones de chantier VIVAQUA en assainisse-
ment et distribution » en Région bruxelloise, pour l’exercice 
de ses missions de planification urbanistique. 

03.4 FONDS DE PENSION HYDRALIS 

En 2009, VIVAQUA créait son propre fonds de pension 
HYDRALIS. Actuellement, HYDRALIS gère un peu plus de 
700 millions € d’actifs et doit atteindre un rendement minimal 
de 4,5% annuellement. L’importante sous-performance 
boursière à fin 2018 a impacté très négativement les résul-
tats d’HYDRALIS par comparaison au rendement exigé par 
la FSMA (Autorité belge des services et marchés financiers) 
chaque année au 31 décembre. Des discussions sont en cours 
avec la FMSA pour permettre l’étalement sur plusieurs an-
nées du rattrapage de cette sous-performance impliquant 
une intervention financière de VIVAQUA. 

03.5 GESTION DE CRISE ET CHANTIERS 
D’IMPORTANCE 

2018 aura été marquée par la maîtrise dont a fait preuve 
VIVAQUA lors de la rupture d’une de nos principales lignes 
d’adduction, le feeder Daussoulx-Boitsfort, tant en matière 
de gestion de crise que d’études de solutions. 

A Uccle, la sortie du tunnelier du bassin d’orage de l’Ukkel-
beek marque la fin de plus de trois années de chantier. Le 
chantier de l’Ukkelbeek était particulier : de grande enver-
gure et destiné à résoudre la problématique des inonda-
tions frappant de façon récurrente l’ensemble de la vallée de 
l’Ukkelbeek à Uccle. Les travaux permettant au bassin d’être 
opérationnel se sont déroulés de juin 2015 à décembre 2018. 
Des travaux de finition en accord avec la commune et l’école 
HEB (Haute Ecole de Bruxelles) se termineront en juin 2019. 
Le bassin d’orage réalisé par la technique du tunnelier suit le 
tracé des sources de l’Ukkelbeek. Le bassin d’orage, d’une 
longueur de 1,3 km pour un diamètre utile de 4,76 m (soit en-
viron 25.000 m³ en rajoutant les volumes des puits de sortie et 
de départ reconditionnés en station de pompage), récoltera 
potentiellement les eaux issues de 65 km de réseau d’égout 
couvrant 542 ha. 

Sur le site de Birmingham à Anderlecht, VIVAQUA a démar-
ré en 2018 la construction d’une usine de production d’élé-
ments de réhabilitation structurels en polyester renforcés de 
fibres de verre, appelés « coques », qui seront utilisés dans la 
rénovation de nos égouts. L’objectif est triple : une meilleure 
maîtrise du planning de livraison et de stockage des coques, 
et donc de planification de nos chantiers ; une diminution des 

coûts d’approvisionnement ; et une amélioration de notre 
empreinte écologique en raccourcissant sensiblement le tra-
jet des coques, aujourd’hui acheminées depuis l’étranger. 
Le gros œuvre sera achevé en 2019, pour accueillir ensuite la 
chaîne de production et permettre de finaliser les formations 
sur site des ouvriers appelés à la tâche. Les tests de produc-
tion sont attendus pour fin 2019 et la production pour 2020. 

03.6 SMART METERING–PROJET SMART.MET 

Réunis dans le cadre du projet SMART.MET, VIVAQUA et 6 
autres services publics européens de l’eau ont reçu l’accord 
de la Commission Européenne pour la publication d’un ca-
hier des charges. Cette publication concrétise la 1ère phase 
du PCP (pre-commercial procurement) visant «l’exploration 
et la conception de solutions». Le PCP est un des outils du 
programme européen Horizon 2020 qui octroie un soutien fi-
nancier de la Commission Européenne. Le projet SMART.MET 
vise à promouvoir la recherche axée sur la demande pour le 
développement de solutions innovantes de compteurs intel-
ligents, qui répondent pleinement aux besoins des services 
publics de l’eau en termes de lisibilité, de durée de vie des 
batteries, d’interopérabilité et de coûts. 

03.7 WATER QUANTITY PLAN 

Initié en janvier 2018 suite à une année 2017 difficile en terme 
de sécheresse, ce plan est piloté par la Direction de la Pro-
duction, avec deux échéances essentielles : 2019-2024 avec 
des hypothèses relativement bien connues, et 2019-2035 sur 
base d’hypothèses à plus long terme. L’objectif principal est 
de pouvoir estimer et simuler les capacités en terme de pro-
duction et de transport d’eau, en lien avec l’évolution de la 
demande de nos clients en gros et en distribution. Et ainsi 
valider l’adéquation de l’outil de production avec l’évolution 
de la demande. 

L’année 2018 a été consacrée à la collecte et à la structuration 
des données statistiques disponibles des différents captages, 
et à la mise au point de schémas d’adduction permettant de 
simuler des scenarii de production et d’adduction en fonction 
de la demande et de différents paramètres d’exploitation. 
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1. Callois 

2. Daussoulx/Boitsfort - Daussoulx/Bosvoorde 

3. Hainaut - Henegouwen 

4. Rhode - Rode 

5. Uccle - Ukkel 

6. Boitsfort - Bosvoorde 

7. Ixelles - Elsene 

11. Callois/Uccle - Callois/ Ukkel 

12. Boitsfort/Callois - Bosvoorde/Callois 

13. Rhode/Uccle - Rode/ Ukkel 

14. Rhode/Callois - Rode/ Callois 
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04 L’EAU, ÉLÉMENT 
ESSENTIEL À LA VIE 

04.1 LA QUALITÉ 04.2 LES CONTRÔLES 

VIVAQUA a pour mission de produire de l’eau d’une qualité Compte tenu des activités de VIVAQUA, le laboratoire effec-
irréprochable, conforme à toutes les législations régionales tue principalement des analyses en rapport avec la produc-
et fédérales en vigueur. Pour cela elle se base notamment tion et la distribution d’eau potable. Cependant, le labora-
sur les prescrits de la législation relative à la qualité de l’eau toire réalise aussi l’analyse des eaux usées, principalement 
destinée à la consommation humaine définis par la directive pour le compte de clients extérieurs (à Bruxelles et en Wal-
européenne 98/83/CE de 1998. lonie). 

La qualité de l’eau distribuée par VIVAQUA satisfait tout à Pour anticiper toute dégradation de la qualité des eaux et ga-
fait aux normes de potabilité imposée par les trois Régions rantir au consommateur la sécurité sanitaire de l’eau produite 
et l’Etat fédéral, plus strictes que les normes prescrites et distribuée, la fréquence d’analyse et le nombre de para-
par l’Union européenne. Pour de nombreux paramètres mètres analysés sont nettement supérieurs aux exigences 
chimiques, comme le nitrate, le fluorure, l’aluminium, les tri- légales. L’effort de monitoring se focalise principalement sur 
halométhanes et les pesticides, les concentrations se situent les captages et les usines de traitement, afin de détecter au 
bien en-dessous des limites maximales tolérées par la légis- plus vite toute dérive de la qualité de l’eau. Le Laboratoire 
lation. VIVAQUA fournit ainsi une eau saine aux consomma- contribue également à la caractérisation des performances 
teurs. de stations d’épuration individuelles et collectives. 

L’eau distribuée dans la Région de Bruxelles-Capitale pro- Le laboratoire a poursuivi le développement de méthodes 
vient principalement d’eaux souterraines (Modave, Vedrin, d’analyse dédicacées aux composés pharmaceutiques 
Région de Mons, ...) et d’eau de surface potabilisée (usine de comme par exemple les anti-inflammatoires. Jusqu’à pré-
Tailfer). Pour préserver la ressource, la législation prévoit la sent, le monitoring effectué sur les eaux potables n’a pas 
délimitation de zones de prévention autour des captages. mis en évidence la présence de ces produits. Les résultats 

démontrent donc l’absence de risque pour le consommateur 
D’un point de vue microbiologique, l’eau fournie par VIVAQUA 

final. 
est traitée et contrôlée de manière à éliminer les microorga-
nismes pathogènes et empêcher leur prolifération en réseau Afin de garantir un contrôle impartial et une indépendance 
de distribution. Les traitements actuels sont déjà capables de jugement, le laboratoire respecte la norme d’accréditation 
d’éliminer des organismes non légiférés et très résistants aux ISO 17025 et est certifié par BELAC. Le laboratoire dispose de 
procédés de désinfection classique. Pour ces risques parti- 4 agréments dont 3 au niveau régional et 1 au niveau fédéral. 
culiers, le laboratoire a développé des méthodes d’analyse 

Le personnel du laboratoire participe activement à différents 
peu répandues, cette compétence particulière étant parfois 

groupes d’experts étrangers ainsi qu’à des congrès interna-
sollicitée par d’autres sociétés d’eau potable belges. 

tionaux. Le laboratoire est aussi actif dans le domaine de la 
D’autre part, après la réparation ou la pose d’une conduite, recherche, au travers de sa participation à des projets euro-
les canalisations sont rincées. Afin de garantir la potabili- péens et de ses collaborations universitaires, en particulier 
té de l’eau, VIVAQUA attend le feu vert de son laboratoire avec l’Université Libre de Bruxelles. 
avant de remettre la canalisation en service. Cette procédure 
stricte constitue l’une des nombreuses mesures de gestion 
des risques sur les réseaux d’eau potable déjà d’application 
depuis plusieurs décennies chez VIVAQUA. 

Les plaintes et les questions des abonnés relatives à la qualité 
de l’eau sont traitées par le laboratoire. Une plainte est systé-
matiquement analysée, fait l’objet d’un contact avec l’abonné 
concerné et reçoit une réponse appropriée, car elle peut être 
le signe d’une dégradation de la qualité de l’eau potable en 
réseau de distribution. 

04.3 LA COMPOSITION EN FONCTION DES LIEUX DE PRODUCTION 

En fonction de son origine, la composition de l’eau peut va- mination « Daussoulx/Boitsfort » est directement alimentée 
rier sur une série de paramètres tels que le calcium, le ma- en eau potable par une conduite d’adduction, sans passer 
gnésium, le potassium, le sodium, le chlorure, les sulfates, les par un réservoir. Cette carte reprend les zones de distribution 
nitrates… en fonction du réservoir ou de la conduite d’adduction qui 

les alimente. La diversité des sources d’approvisionnement 
L’eau distribuée est produite ou extraite au départ de diffé-

explique que la composition de l’eau peut varier d’un quartier 
rents sites de captages dispersés, en très grande majorité 

à l’autre. Les paramètres détaillés de l’eau issue de ces réser-
en Région wallonne. Chaque site de production alimente un 

voirs ou de la conduite d’adduction peuvent être consultés 
réservoir régulant la distribution sur une zone déterminée. 

sur notre site internet (www.vivaqua.be). 
Seule la zone identifiée sur la carte ci-dessous sous la déno-

ZONES DE DISTRIBUTION EN FONCTION DU RÉSERVOIR 
OU DE LA CONDUITE D’ADDUCTION QUI LES ALIMENTE 
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05 VIVAQUA AU SERVICE 
DES CONSOMMATEURS 

ABONNÉ ET USAGER 

05.1 ABONNÉ ET USAGER 

En Région de Bruxelles-Capitale, être abonné ou usager ren-
voie à des réalités différentes :

 1. Lorsqu’un compteur d’eau à usage individuel 
dessert un logement unique : 

l’abonné est le propriétaire du bien raccordé au réseau 
public de distribution d’eau, même s’il n’occupe pas le 
bien, 

l’usager est la personne qui jouit de la distribution d’eau ; 
il peut être propriétaire ou locataire. 

VIVAQUA traite alors en première ligne avec l’usager.

  2. Lorsqu’un compteur d’eau à usage collectif des-
sert plusieurs logements : 

l’abonné est soit le propriétaire unique des différents 
biens raccordés au réseau public de distribution d’eau 
par le compteur unique, soit le syndic de l’immeuble 
agissant pour compte des propriétaires de l’ensemble 
des logements concernés ; et 

les usagers jouissent de la distribution d’eau ; ils peuvent 
être locataires ou propriétaires-occupants. 

VIVAQUA ne traite alors qu’avec l’abonné, à charge pour ce 
dernier de ventiler la facture d’eau entre les différents usa-
gers. Ces derniers n’ont pas de contact direct avec VIVAQUA. 

05.2 LE COMPTEUR D’EAU, ÉLÉMENT 
ESSENTIEL D’UNE CONSOMMATION 
RESPONSABLE 

VIVAQUA préconise l’installation de compteurs d’eau indivi-
duels pour favoriser une consommation responsable : 

Bénéfice du mécanisme de tarification solidaire et des 
services de paiement adaptés à la situation financière du 
ménage; 

Détection aisée et rapide d’éventuelles fuites d’eau ; 

Gain direct des économies générées par les appareils 
ménagers économes en eau ; 

Chaque ménage reçoit sa propre facture d’eau sans répar-
tition des consommations entre les différents ménages ; 

Le propriétaire n’est plus lié aux impayés de son locataire.3 

ABONNÉ ET USAGER 

VIVAQUA 

COMPTEUR 
UNIQUE 

COMPTEUR 
COLLECTIF 

Abonnés AbonnésUsagers 

Usagers Usagers Usagers 

3 Pour autant que le formulaire de relevé contradictoire, lors du déménagement du locataire, parvienne à VIVAQUA endéans les 15 jours ouvrables 
dès la fin de l’occupation du logement 

05.3 LA FACTURE D’EAU 
La facturation de l’eau à Bruxelles s’effectue sur base de 4 
éléments : 

la redevance annuelle forfaitaire d’abonnement à la dis-
tribution par logement ou par unité d’occupation profes-
sionnelle (bureau, commerce, ateliers) ; 

la fourniture d’eau potable (composante distribution) ; 

la collecte et l’évacuation des eaux usées (composante 
d’assainissement communal ou égouttage) ; et 

l’épuration des eaux usées (composante d’assainisse-
ment régional ou épuration). 

Hormis la redevance d’abonnement, les 3 autres compo-
santes susmentionnées du prix de l’eau sont facturées aux 
ménages bruxellois selon un tarif progressif par m3 consom-
mé, comportant 4 paliers de prix et prenant en compte le 
nombre de personnes constituant le ménage. Les consom-
mations dans le cadre d’activités professionnelles sont, elles, 
facturées selon un tarif linéaire, c’est-à-dire à un prix unique 
par m³. La redevance annuelle d’abonnement par logement 
(ou par unité d’occupation) est uniforme sur l’ensemble des 
19 communes et s’élève à 25,23 € TVAc (montant inchangé en 
Région bruxelloise depuis 2013). 

GRILLE DES TARIFS PAR M³ ET PAR COMPOSANTE (TVAC DE 6%) EN 2018 À BRUXELLES 

Consommations Assainissement Assainissement Par habitant* Distribution Prix moyen de l’eau domestiques : communal régional (SBGE) 

TRANCHE 1 – VITALE De 0 à 15 m³ 1,14 €/m³ 0,60 €/m³ 0,33 €/m³ 2,07 €/m³ 

TRANCHE 2 – SOCIALE De 15 à 30 m³ 2,09 €/m³ 1,04 €/m³ 0,56 €/m³  3,69 €/m³ 

TRANCHE 3 – NORMALE De 30 à 60 m³ 3,10 €/m³ 1,53 €/m³ 0,78 €/m³ 5,41 €/m³ 

TRANCHE 4 – CONFORT Plus de 60 m³ 4,59 €/m³ 2,18 €/m³ 1,18 €/m³ 7,95 €/m³ 

TARIF MOYEN DU M³ POUR UNE CONSOMMATION 

ANNUELLE DE 35 M³ PAR PERSONNE 

Consommations non 
domestiques : 

TARIF LINÉAIRE 

1,83 €/m³ 0,92 €/m³ 0,49 €/m³ 3,24 €/m³ 

Distribution Assainissement 
communal 

Assainissement 
régional (SBGE) Prix moyen de l’eau 

2,29 €/m³ 1,07 €/m³ 0,59 €/m³ 3,95 €/m³ 

TARIF INDUSTRIEL De 0 à 5.000 m³ 

> 5.000 m³ 

2,29 €/m³ 

1,72 €/m³ 

1,07 €/m³ 

1,07 €/m³ 

0,59 €/m³ 

0,59 €/m³ 

3,95 €/m³ 

3,38 €/m³ 

* sur base annuelle 
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28.420 

363.179 
compteurs 
en Région 
bruxelloise 

05.4 L’EAU, UN BIEN QUI DOIT RESTER 
ACCESSIBLE 

Afin d’éviter que les ménages bruxellois ne soient confrontés 
une fois par an au paiement de sommes trop importantes, 
VIVAQUA met à leur disposition différentes options de paie-
ment et vient également de lancer la facturation électronique 
avec mensualisation des factures de provisions. L’objectif ini-
tial, de 10% des ménages bruxellois disposant d’un compteur 
individuel passant sur Doccle, a été dépassé à fin décembre 
2018. En effet, plus de 15.000 ménages, soit 12,6%, sont pas-
sés à la facturation électronique. De plus, une ligne d’appel 
prioritaire (hotline) destinée au personnel des CPAS de la Ré-
gion bruxelloise a été mise en place en novembre 2018 pour 
aider à lutter contre la précarité hydrique.

 Les périodicités de facturation 

Conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006, VIVAQUA a adopté 
le principe de factures intermédiaires dont la fréquence dé-
pend, pour chaque ménage, du volume d’eau qu’il consomme 
annuellement. 

En pratique, 40 % des compteurs bruxellois sont encore ac-
tuellement facturés annuellement. VIVAQUA a pour ambition, 
notamment au travers de la digitalisation et la mensualisation 
des factures, de permettre d’augmenter le rythme de fac-
turation pour permettre aux ménages de mieux intégrer la 
charge de l’eau dans leur budget mensuel. 

PROPORTION DES COMPTEURS FACTURÉS SELON LE NOMBRE DE 
FACTURES PAR AN 

12 factures mensuelles 6 % 

6 factures bimestrielles 2 % 

4 factures trimestrielles 16 % 

3 factures quadrimestrielles 0 % 

2 factures semestrielles 36 % 

1 facture annuelle 40 %

 Les plans de paiement 

Consciente de sa mission de service public, VIVAQUA entend te-
nir compte de la situation financière délicate de certains foyers. 
Cette prévoyance s’avère d’autant plus nécessaire en période 
de crise économique. Ainsi, sur l’exercice écoulé, 28.420 plans 
de paiement ont été accordés aux usagers, soit 1.208 plans de 
paiement de plus par rapport à l’année 2017 (+4 %). 

EVOLUTION DU NOMBRE DE PLANS DE PAIEMENT 

27.21227.664 
26.262 

25.136 

2014 2015 2016 2017 2018

 Le Fonds social 

VIVAQUA travaille en étroite collaboration avec les 19 CPAS 
de la Région pour garantir aux personnes en difficultés des 
solutions techniques et/ou financières adéquates. Toute per-
sonne éprouvant des difficultés de paiement de sa facture 
d’eau peut s’adresser au CPAS de sa commune, qu’elle bé-
néficie ou non d’une aide sociale. L’Intercommunale alimente 
annuellement un Fonds social par une contribution de 
0,03 € par m³ d’eau facturé, comme le prévoit le texte de 
l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 14 juillet 2011. 

En 2018, 1.804.340 € ont été répartis entre les 19 CPAS de la 
Région en charge de la gestion du Fonds social. Sur l’exercice 
écoulé, 99 % du montant alloué au Fonds social ont été effec-
tivement utilisés, soit un montant de 1.793.204 €. Les sommes 
non engagées en 2018 par les CPAS, soit 11.136 €, viendront 
s’ajouter à la dotation 2019 du Fonds social qui s’élèvera ainsi 
à 1.796.655 €. 
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05.5 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION 
D’EAU POTABLE 

A Bruxelles, les ménages sont les principaux consommateurs 
d’eau potable avec environ deux-tiers des volumes fournis 
par l’Intercommunale. Le tiers restant est principalement uti-
lisé par les secteurs industriel et des services. 

Bien que le nombre d’habitants bruxellois soit en constante 
augmentation, les volumes d’eau facturés restent globale-
ment stables depuis 2006, démontrant ainsi une réduction 
de la consommation domestique par personne. Les appareils 
électroménagers plus économes en eau ainsi qu’une plus 
grande conscientisation des consommateurs au nécessaire 
usage rationnel de l’eau sont les deux principaux facteurs 
expliquant cette diminution. La consommation moyenne do-
mestique bruxelloise est évaluée à environ 35 m³ par an et par 
personne, en constante diminution. Elle s’inscrit bien en deçà 
de la moyenne européenne de 55 m³. 

05.6 LA SOLIDARITÉ ENTRE PROPRIÉTAIRE 
ET LOCATAIRE 

A Bruxelles, la solidarité qui existait précédemment entre le 
propriétaire et le locataire est en grande partie supprimée 
depuis l’ordonnance du 30 janvier 2014. Seul le défaut d’in-
formation d’un changement de locataire dans les quinze jours 
ouvrables a pour effet le maintien de la responsabilité du pro-
priétaire pour le paiement de toutes les sommes dues par 
son locataire. Cette ordonnance a eu des impacts non négli-
geables pour VIVAQUA : 

Complexification du traitement des formulaires de dé-
ménagement, afin de distinguer les cas où la solidarité ré-
siduelle du propriétaire peut être mise en œuvre ou non ; 

Recouvrement des créances plus difficile car il ne peut 
plus être envisagé qu’auprès du locataire dont le degré de 
solvabilité est par nature moins élevé que celui du proprié-
taire ; 

Augmentation des impayés dans une mesure non déter-
minable, mais sans aucun doute supérieure à la tendance 
globale à la hausse qui se serait produite sans cette modi-
fication de législation ; 

Augmentation du nombre de demandes de placement 
de compteurs individuels dans les immeubles desservis 
jusqu’alors par un compteur pour plusieurs logements. 

05.7 LE RECOUVREMENT DE CRÉANCES 
A Bruxelles, la procédure de recouvrement des créances – 
factures annuelles impayées – est fixée par l’Ordonnance du 
8 septembre 1994 règlementant la fourniture publique d’eau 
potable. 

PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES FIXÉE 
PAR L’ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1994 

Emission de la Mise en demeure facture annuelle 

Mesures 
Échéance du délai complémentaires 

de paiement - un rappel 

J+0 J+15 J+30 J+45 

lancées
est émis 

Pour les clients domestiques, lorsque la mise en demeure 
reste sans suite, un avis d’interruption de fourniture d’eau est 
envoyé au Bourgmestre et/ou Président de CPAS où réside 
l’usager. Suite à ces notifications et à un jugement rendu par 
le juge de paix ou le tribunal de première instance allant dans 
le sens d’une interruption effective de la fourniture d’eau, VI-
VAQUA exécute le jugement. Un délai important, parfois de 
plusieurs années, s’écoule donc entre l’échéance de la fac-
ture et une fermeture de compteur. 

Pour les clients non-domestiques, l’interruption de fourniture 
peut intervenir sans jugement à la fin de la procédure de re-
couvrement. 

En 2018, 1.418 interruptions de fourniture d’eau ont eu lieu, 
dont 1.014 domestiques. Le nombre d’interruptions varie 
suivant les années selon l’environnement économique ou 
la complexité de suivi administratif et judiciaire de certains 
dossiers de recouvrement. Les fermetures actées au cours 
d’un exercice portent ainsi le plus souvent sur les factures im-
payées de plus d’un an voire âgées de plusieurs années. 

NOMBRE D’INTERRUPTIONS EFFECTIVES 
DE FOURNITURE D’EAU 

Non domestique 

Domestique 

445 

617 

732 

591 

509 

862 

666 

1 005 

404 

1 014 

2014 2015 2016 2017 2018 

VIVAQUA estime que le nombre d’interruptions de fourni-
ture est trop important. Dans le cadre du groupe de travail 
précarité hydrique initié par la Ministre de l’Environnement, 
Madame Céline Fremault, elle poursuit la réflexion sur des 
modalités de paiement plus adaptées aux situations des usa-
gers en difficulté. 

05.8 LES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

Les factures échues impayées n’ont cessé de croître. On est 
ainsi passé de 29,0 millions € en 2011 à 51,5 millions € en 2018, 
soit une croissance de 78% en 7 ans. Plusieurs facteurs ont 
influencé cette évolution, dont la fragilisation d’une partie de 
la population bruxelloise. 

Au terme d’une procédure de recouvrement de créances et 
dans le respect de conditions strictes (notamment si le dé-
biteur a quitté le pays ou si la facture est devenue trop an-
cienne), VIVAQUA peut décider d’abandonner la poursuite 
de certaines créances et de les comptabiliser en perte comp-
table en tant que créances irrécouvrables. 

En 2018, le montant de créances irrécouvrables à Bruxelles 
s’est élevé à 0,9 million €, ce qui représente 0,38 % des mon-
tants facturés. 

1.389.208MONTANT DES FACTURES 
ACTÉES COMME CRÉANCES 

1.069.154IRRÉCOUVRABLES (EN €) 
À BRUXELLES. 

857.883 

656.343 

593.344 

2014 2015 2016 2017 2018 

05.9 LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS 

Les enquêtes de satisfaction auprès de nos clients ont com-
mencé en 2003. Depuis lors, VIVAQUA a reçu en retour plus 
de 9.650 questionnaires de satisfaction, essentiellement de 
ses clients se déplaçant au Siège social ou des riverains de 
ses chantiers. Le but de cette démarche est de vérifier la 
bonne réalisation d’un processus ou d’identifier le ressenti de 
nos clients. Les questionnaires sont anonymes. Les enquêtes 
ont porté sur différents sujets (les travaux de distribution, 
d’assainissement et de répartition, le service de garde, le 
remplacement de compteurs, la qualité de l’eau, le service 
clientèle, les visites de sites). 

En 2018, seul le questionnaire pour les chantiers de distri-
bution a été utilisé. VIVAQUA a reçu 168 questionnaires en 
retour. Les résultats pour cette année sont assez positifs. 
Les répondants sont en général très satisfaits des services 
rendus par VIVAQUA. Ils sont satisfaits à 95,7% concernant 
l’information donnée dans le cadre des interruptions de la 
fourniture, à 92,4% du respect des rendez-vous et à 94,2% de 
la pureté de l’eau. Ils sont un peu moins satisfaits de l’infor-
mation chantier (71,3%), de la propreté de la rue (72,5%) et de 
la réfection provisoire (65%). Le contact avec le personnel du 
chantier est aussi positif avec 80,9 % de satisfaits. Enfin, 60% 
des personnes interrogées boivent de l’eau du robinet (62,6% 
en 2016 et 65,2% en 2017). 

L’un des objectifs du futur Plan Stratégique 2019-2024 sera à 
la fois de systématiser la mesure de la satisfaction des clients 
mais aussi de l’améliorer. 

Enfin, le nouveau « Call Center » est opérationnel depuis mai 
2018 et permet de mieux gérer les appels entrants des clients, 
sur base de la priorité et des caractéristiques des demandes. 
L’ambition de passer de 28% d’appels entrants traités à 50% a 
été atteinte à fin décembre 2018. 
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316.905 
analyses 
réalisées 
par notre 
Laboratoire 

06 VIVAQUA AU SERVICE 
DE SES PARTENAIRES 

En dehors des consommateurs bruxellois avec lesquels 
la relation est organisée par la législation bruxelloise, 
VIVAQUA a également des relations contractuelles avec 
d’autres opérateurs du secteur de l’eau ou des parte-
naires particuliers. 

06.1 LA FOURNITURE D’EAU POTABLE 

VIVAQUA fournit de l’eau en gros à certains autres opérateurs 
de l’eau afin de leur permettre de la distribuer ensuite au tra-
vers de leurs propres réseaux de distribution. Il s’agit notam-
ment la SWDE, Farys, De Watergroep, in BW,… 4 

06.2 LA PROTECTION CATHODIQUE 
ET LA GESTION DES HYDRANTS 

Dans le Brabant wallon, VIVAQUA assure la protection ca-
thodique 5 des conduites de distribution ainsi que la prise 
d’échantillons d’eau et leur analyse sur l’ensemble du terri-
toire géré par in BW 6 . VIVAQUA y est également en charge 
du contrôle, de l’entretien et de la réparation des hydrants 
(bouches d’incendie). En 2018, 7.581 hydrants ont été contrô-
lés et 1.677 réparés. Depuis début 2016, tous les résultats 
de ces contrôles d’accessibilité, de signalisation et de débit 
- renseignés annuellement aux communes - sont mis à dispo-
sition en temps réel des services d’incendie du Brabant wal-
lon. Sur ce territoire, la Garde Centrale de VIVAQUA assure la 
permanence téléphonique en dehors des heures de bureau. 

06.3 LES ANALYSES DE LABORATOIRE 

Le laboratoire de VIVAQUA effectue pour différents clients, 
publics et privés, des analyses de la qualité de l’eau. Cela re-
présente environ 25 % des paramètres analysés annuellement 
(hors réseaux bruxellois et du Brabant flamand) et concerne 
des domaines aussi différents que l’eau potable, les eaux in-
dustrielles et les eaux usées. Parmi les clients, se retrouvent 
principalement de grands clients comme l’in BW, l’INASEP et 
l’AFSCA, mais aussi de nombreux plus petits clients comme 
des hôtels, des administrations, des entreprises et des parti-
culiers. 

06.4 INSPECTION, CARTOGRAPHIE 
ET CURAGE DU RÉSEAU D’ÉGOUTTAGE 

En Région wallonne, dans le cadre de la convention tripartite 
entre l’INASEP, la SPGE et VIVAQUA, trois équipes ont été 
constituées et formées pour l’inspection, la cartographie et 
le curage du réseau d’égouttage de la Province de Namur. En 
2018, les travaux ont été réalisés sur une centaine de chantiers 
de communes (notamment à Lives-sur-Meuse, Florennes, 
Bois-de-Villers, Mettet,….), ce qui représente un total d’envi-
ron 300 km inspectés. 

4  Le tableau détaillé des fournitures d’eau par client se trouve en annexe. 5  La protection cathodique est une technique de protection active contre la 
corrosion d’un matériau métallique au contact d’un électrolyte (milieu aqueux conducteur ionique comme les eaux, les sols, le béton). Il s’agit d’un sys-
tème de prévention électrochimique basé sur la diminution du potentiel de corrosion jusqu’à un niveau où la vitesse de corrosion du métal est réduite 
de manière significative. 6 l’IECBW, Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon, est devenue in BW suite à la fusion en 2017 avec l’IBW, 
Intercommunale du Brabant Wallon en charge du développement économique, de la gestion des déchets et de l’assainissement des eaux usées. 37 
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07 VIVAQUA AU SERVICE DE LA 
VILLE ET DE SES HABITANTS 

À Bruxelles, VIVAQUA travaille en collaboration avec 
d’autres acteurs, chacun sur son domaine de compé-
tence, dans le cadre global défini par le Plan de Gestion 
de l’Eau (PGE) de la Région de Bruxelles-Capitale (Plan 
2016-2021). Ce PGE, porté par la Ministre de l’Environ-
nement de la Région, rentre lui-même dans un contexte 
plus global régional et européen en vue d’atteindre des 
objectifs environnementaux au plus haut niveau décrits 
dans la Directive-Cadre Eau transcrite dans l’Ordon-
nance-Cadre Eau d’octobre 2006. VIVAQUA s’inscrit 
donc dans une politique globale et de très long terme du 
secteur de l’eau. 

07.1 ORGANISATION ET COORDINATION 
DES CHANTIERS–OSIRIS 

Dans le cadre de ses activités en distribution d’eau potable 
et d’assainissement, VIVAQUA investit en permanence sur ses 
réseaux en les renouvelant et les modifiant afin de garantir 
un service de qualité aux abonnés, mais également en les 
étendant de manière à répondre aux nouveaux besoins de 
la population et aux évolutions du tissu urbain. Ces investis-
sements sont planifiés, coordonnés et réalisés avec les autres 
acteurs bruxellois (Sibelga, Proximus, Elia, STIB, Beliris,…) et 
les gestionnaires de voirie compétents (les 19 communes ou 
la Région) dans le respect de l’Ordonnance Chantiers en vi-
gueur sur le territoire régional. L’ensemble du processus de 
coordination et d’autorisation est réalisé au travers de l’ou-
til régional Osiris qui transpose informatiquement l’Ordon-
nance Chantier. 

07.2 SÉCURITÉ ET IMPACT SUR LES RIVERAINS 
ET LA MOBILITÉ 

VIVAQUA veille à limiter l’impact de ses activités sur la ville 
et adapte ses méthodes d’exécution de travail en ce sens. 
Lorsque cela est techniquement possible, dans le respect des 
règles de sécurité et de la durabilité des travaux, VIVAQUA 
fait appel à des méthodes de travail dit « sans tranchée » : 

pour la distribution : le minage sous voirie ou l’emploi 
de camion aspirateur qui limite la surface de chantier né-
cessaire 

pour l’assainissement : le pipe-bursting, le fonçage, la 
pose de coques, le gunitage, le chemisage ou la réalisa-
tion de galeries. 

En matière de mobilité, les travaux planifiés se réalisent dans 
le respect des conditions imposées par le Code de la Route 
et par l’Ordonnance Chantiers en Région bruxelloise (infor-
mation aux riverains affichée 3 jours avant travaux, circulation 
des usagers assurée par des moyens de déviation, placement 
de couloir de contournement,…). 

Pour les situations d’urgence, le service de la Garde cen-
trale assure 24h/24 7j/7 la prise en charge des incidents qui 
surviennent sur le réseau et la sécurisation des lieux. Des 
équipes de piquet procèdent aux travaux de réparation en 
urgence pour la distribution, en dehors des heures normales, 
les week-end et jours fériés. Et pour la gestion des égouts, 
ces équipes interviennent pour évaluer le degré d’urgence 
(diagnostic). Les travaux sont ensuite réalisés au plus vite par 
les équipes du jour ou le sous-traitant. 

Afin d’optimiser la qualité des relations avec le public dans 
le cadre de la réalisation des chantiers d’investissement en 
assainissement en Région bruxelloise, une cellule ‘Ombuds-
man’ est en charge des contacts avec les riverains et des 
plaintes survenant lors de ces chantiers. 

Fin 2018, les premières réunions mensuelles sont organisées 
entre les équipes communication de la STIB et de VIVAQUA 
afin d’organiser une communication unifiée autour du chan-
tier de la future ligne de Métro 3. Cette collaboration préfi-
gure les futures campagnes de communication lors de gros 
chantiers en Région bruxelloise. La volonté est d’améliorer 
la qualité et la fréquence de la communication avec les rive-
rains et associations de commerçants, en particulier lors de 
chantiers ayant un fort impact sur la vie de quartier. Cette 
première collaboration a également pour objectif de mettre 
au point des bonnes pratiques pouvant être répliquées pour 
la communication autour d’autres chantiers importants impli-
quant plusieurs impétrants en Région bruxelloise. 

Enfin, la cellule Communication a élaboré 2 nouveaux toutes-
boîtes destinés à unifier et simplifier la communication avec 
les riverains lors d’un chantier planifié en distribution ou 
en assainissement ; plus lisibles, ils donneront tous les ren-
seignements utiles (rues concernées, timing, dispositions 
concernant la circulation, numéros de contact,…). Ces nou-
veaux outils de communication seront mis à disposition des 
équipes de terrain début 2019. 

07.3 LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

Engagée dans la gestion de la lutte contre les inondations, 
VIVAQUA participe avec d’autres acteurs à protéger la Région 
bruxelloise des évènements orageux soudains auxquels elle 
a été régulièrement exposée ces dernières décennies. Les 
inondations sont principalement dues à une imperméabilisa-
tion des sols ces 50 dernières années et à des épisodes plu-
vieux exceptionnels, surtout en été. 

VIVAQUA est un des acteurs de la Plateforme de Coordina-
tion des Opérateurs de l’Eau qui vise à une gestion plus du-
rable de l’eau, notamment au travers de la gestion des eaux 
de pluie. Le Plan de Gestion de l’eau de la Région bruxelloise 
donne la ligne directrice pour les acteurs concernés. 

Lors de la construction de nouveaux lotissements, VIVA-
QUA impose aux lotisseurs des prescriptions techniques de 
construction en terme d’égouttage mais aussi de tampon-
nage des eaux de pluie afin de protéger le réseau d’égout-
tage en aval. Le respect de ces prescriptions techniques 
conditionne ensuite la reprise des nouvelles voiries en tant 
que voiries publiques. VIVAQUA accompagne et conseille 
également les lotisseurs pour les aider à remplir leurs obli-
gations. 

En 2013, VIVAQUA a lancé un service de conseil contre les 
inondations à l’attention des habitants touchés par des refou-
lements d’égouts en cave afin de les aider à se protéger au 
mieux. Cette question est en dehors du périmètre de respon-
sabilité publique. VIVAQUA veut cependant faire profiter de 
son expertise les occupants d’habitations sensibles à cette 
problématique liée aux égouts. 

07.4 FONTAINES PUBLIQUES FIXES ET MOBILES, 
ÉVÈNEMENTS 

VIVAQUA tient à promouvoir l’usage de l’eau du robinet, plus 
économique et écologique. Elle a notamment participé à 
une série de manifestations (Fête de l’Iris, Fête de l’environ-
nement, Fête Nationale, Journée sans voiture, St-Verhaegen 
de l’ULB-VUB, Pride), ainsi qu’à plusieurs évènements sportifs 
tels que les Relais givrés ou les 50 km Vélo de Bruxelles. 

Des fontaines fixes, véritables mobiliers urbains aux lignes 
sobres et intemporelles, poussent depuis peu sur le territoire 
des diverses communes associées de VIVAQUA. 

De manière plus ponctuelle, les fontaines nomades de VIVA-
QUA ont été spécialement conçues pour se fondre dans le 
paysage urbain et permettre de multiplier les points de dis-
tribution en eau lors d’événements publics comme la Fête 
Nationale. 

Chaque année, VIVAQUA profite des journées de l’eau pour 
mettre en avant ses activités, ses travaux et ses métiers. Le 
18 mars, VIVAQUA a inauguré, avec la SBGE et la Ministre de 
l’eau, Madame Céline Fremault, la reconnexion des égouts 
de la vallée du Verrewinkelbeek, à Uccle. Le même jour, VIVA-
QUA a également fait visiter le bassin d’orage Broek, à Ber-
chem-Sainte-Agathe. 

En Région wallonne, une balade a mis en lumière le rôle et 
l’histoire des carrières d’Ecaussinnes et une autre promenade 
a permis de découvrir certaines de nos installations de Braine. 
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07.5 VIVAQUA-HOME 

VIVAQUA-Home regroupe toutes les activités payantes de VI-
VAQUA en aval du compteur, les tests sur des réseaux privés 
de distribution ou les recherches de fuites. 

Dans le cadre de VIVAQUA-Home, un service est également 
proposé pour maîtriser la présence des bactéries de type 
« Legionella » dans les établissements de soins, hôtels, pis-
cines ou tout autre bâtiment accueillant du public. A cet effet, 
le Laboratoire exécute l’analyse des échantillons prélevés par 
le service Vérification. 

Nombre de prélèvements réalisés 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

581 

721 

787 

718 

719 

07.6 LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

VIVAQUA gère et entretient gratuitement 17.152 hydrants7 

pour les 19 communes de la Région bruxelloise. Chaque an-
née, sauf exception parce que inaccessibles par exemple, ils 
sont vérifiés par nos équipes. Le contrôle consiste à ouvrir 
la trappe d’accès et vérifier le fonctionnement des vannes, 
vérifier l’état de la signalisation, et nettoyer et élaguer le 
périmètre si nécessaire. Les interventions plus importantes 
peuvent impliquer du pavage ou de la réparation des 
bouches incendie, voire leur remplacement. 

Ainsi en 2018, 15.994 hydrants ont été contrôlés, dont 5.596 
ont nécessité un entretien et 164 ont été remplacés. 

07.7 CAMPAGNES DE DÉRATISATION 

Les égouts sont visités par une population de rats existant 
depuis des dizaines d’années. L’objectif des campagnes de 
dératisation est de contrôler le niveau de cette population 
dans nos réseaux pour éviter les désagréments pour la po-
pulation et les communes. Cette activité fait partie de l’en-
tretien des réseaux. VIVAQUA réalise, sur les 19 communes 
bruxelloises, 2 campagnes annuelles de dératisation, une au 
printemps et une en automne. Ces campagnes de dératisa-
tion sont aussi une opportunité de réaliser un contrôle visuel 
du réseau lors du placement et de l’enlèvement des appâts. 

Par exemple, sur la commune de Schaerbeek, ce sont environ 
940 taques d’égout qui sont ouvertes et dans lesquelles sont 
placés 3.700 appâts. 

Les communes s’occupent de la problématique chez les par-
ticuliers ou dans les parcs communaux. Bruxelles-Environne-
ment s’occupe pour sa part des parcs régionaux. 

7  Un hydrant est un dispositif de lutte contre l’incendie signalé par un panneau clairement visible (H) et situé de préférence à proximité de la chaussée 
de manière à rester accessible en permanence. En effet, en cas de nécessité, cette prise d’eau sous pression doit permettre d’alimenter les fourgons 
d’incendie des sapeurs-pompiers. 

08 VIVAQUA AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

VIVAQUA est sensible aux 3 dimensions du développe-
ment durable (le Social, l’Economique et l’Environne-
mental) qu’elle s’efforce d’intégrer dans ses modes de 
fonctionnement depuis des années. 

08.1 COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET 
FONDS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONAL 

VIVAQUA participe étroitement avec la Région de 
Bruxelles-Capitale à la gestion du Fonds de Solidarité Inter-
nationale. Depuis 2014, l’Intercommunale est tenue de réser-
ver à cette fin 0,005 €/m³ vendu (indexé). 

VIVAQUA a souhaité renforcer son soutien au Fonds de So-
lidarité Internationale en signant une convention de parte-
nariat d’une durée de 2 ans avec Bruxelles-Environnement : 
VIVAQUA assure ainsi, à titre gratuit, la gestion opération-
nelle du Secrétariat du Fonds. 

Suite au quatrième appel à projets, 16 dossiers ont été intro-
duits. Le Comité de sélection a retenu 7 projets qui seront dé-
veloppés dans 6 pays différents (Guinée-Conakry, Ethiopie, 
Congo(2), Madagascar, Togo et Rwanda) pour un montant 
global de 341.648 €. Les sommes non engagées viendront 
s’ajouter à la dotation 2019 du Fonds de Solidarité internatio-
nale. Les projets sélectionnés pourront être lancés dès 2019. 
Ils concernent : 

La sécurisation de l’approvisionnement en eau potable 
pour les habitants des 4 quartiers urbains de la Com-
mune de Mali en Moyenne-Guinée (environ 11.692 per-
sonnes), en collaboration avec la commune d’Ixelles ; 

Le renforcement de l’accès à l’eau potable et des pra-
tiques sanitaires en Ethiopie, dans le district de Gimbo 
(sous-district de Keyi-Kello), zone de Kaffa (environ 7.500 
habitants – 1.500 ménages directement, et indirecte-
ment 20.000 personnes) en collaboration avec l’asbl 
Caritas International ; 

La réalisation de dix forages au Congo pour permettre 
à la population de dix villages (ciblés de Lubefu) d’avoir 
accès à l’eau potable, couvrant une population d’environ 
10.000 personnes. Et ce avec le support de l’asbl Maison 
de la Femme ; 

La fourniture d’eau potable par forage hydraulique au 
Congo, dans le Quartier Talangai dans la commune de 
la N’sele pour 2.000 habitants, avec l’asbl Macedoine ; 

Le forage de puits en commune rurale de Bemanonga 
à Madagascar (la poursuite d’un projet déjà réalisé en 
2017 avec l’aide du Fonds de solidarité internationale) en 
collaboration avec l’Association Belgique Madagascar ; 

L’amélioration des services d’eau potable et d’assainis-
sement en milieu scolaire dans le canton de Zanguera au 
Togo, (3.237 élèves, dont 1.728 filles et 1.509 garçons). Et 
ce avec le support de l’asbl Go to TOGO ; 

L’aménagement de latrines au sein du Centre socio-édu-
catif Amizero dans la ville de Kigali au Rwanda (400 en-
fants) en collaboration avec l’asbl Auto-Développement 
Afrique. 

08.2 ENVIRONNEMENT 

La protection de l’environnement est un des six objectifs fon-
damentaux de la future stratégie 2019-2024 de l’entreprise.

 1. Protection des sites de captages 

VIVAQUA a introduit en décembre 2017 le dernier dossier 
relatif à la délimitation des zones de prévention autour des 
captages d’eau souterraine : il s’agit du dossier du captage 
de Vedrin, dont le traitement administratif par la Région wal-
lonne est toujours en cours. Ainsi, plus de 1.300 hectares de 
terrain autour de ce captage se retrouvent en zone de pré-
vention. Une surveillance accrue y sera exercée par les can-
tonniers et des tests d’étanchéité sur les citernes à hydrocar-
bures y seront notamment réalisés. La zone de Ben-Ahin a été 
validée en janvier 2018. 

De nombreuses discussions de travail ont eu lieu en 2017 et 
2018 avec la Région wallonne et les producteurs d’eau pour 
proposer un cadre légal concernant la délimitation des zones 
de prévention des eaux de surface. Le texte finalisé doit en-
core être validé par le Gouvernement wallon en 2019, ce qui 
permettra par la suite de proposer des limites de zones pour 
le captage de Tailfer. 

Bien que la SPGE ne finance plus le remplacement systéma-
tique de toutes les citernes à mazout au sein des zones de 
prévention, VIVAQUA entend continuer à cet égard sa poli-
tique environnementale afin d’assurer une protection opti-
male de ses captages. 
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  VIVAQUA poursuit également sa politique de gestion fores-
tière notamment par la replantation de nombreuses parcelles 
et une gestion davantage axée sur la biodiversité. La superfi-
cie des zones en fauchage tardif (approximativement 100 ha) 
est en augmentation permettant ainsi une amélioration de la 
biodiversité.

 2. Turbinage 

Dans la région de Spontin, sur l’arrivée du captage de Lienne, 
les eaux de captage sont pompées vers le haut de la colline 
pour ensuite dévaler l’autre versant vers le collecteur d’ad-
duction. Afin de limiter la vitesse d’arrivée des eaux dans le 
collecteur, les eaux sont freinées avec une perte importante 
d’énergie. Un projet de récupération d’énergie a donc été 
mis en place afin de récupérer une partie de cette énergie. 
Une turbine de 50 kW a été placée fin 2017 (produisant de 
l’énergie pour l’équivalent de la consommation de 50 per-
sonnes pour une année). Les premiers tests ont eu lieu début 
2018 et la mise en production s’est effectuée en décembre. 
L’énergie produite par cette installation est réinjectée sur le 
réseau de distribution et revendue à un fournisseur d’éner-
gie. Ce prototype devrait servir d’expérimentation pour la 
mise en place d’autres turbines de ce type.

 3. Transition énergétique 

Notre usine de Tailfer participe depuis janvier 2013 à la ré-
serve tertiaire d’Elia en mettant à disposition sa flexibilité 
(d’arrêt) du pompage mais aussi sa capacité d’effacement de 
sa consommation grâce à la mise en charge de ses groupes 
diesels alternateurs. 

VIVAQUA s’est également inscrite dans deux projets pilotés 
par Sibelga. 

Le projet SolarClick vise à installer des panneaux solaires sur 
les toitures de bâtiments d’institutions publiques pour cou-
vrir tout ou une partie des besoins énergétiques du site : 
des panneaux ont été placés en novembre 2018 sur le site du 
Linthout à Schaerbeek pour une puissance totale de 180 kWc, 
soit une production annuelle de 144.000 kWh représentant 
30% de la consommation du site. L’installation de panneaux 
sur le réservoir d’Etterbeek débutera en 2019, pour une puis-
sance de 153 kWc et une production annuelle de 122.400 kWh. 

Le projet NRClick, quant à lui, est un superviseur énergétique 
qui permet de suivre les consommations de gaz et d’électri-
cité dans nos bâtiments.

 4. Riothermie 

L’objectif de ce projet est, lors des rénovations d’égouts, 
d’installer aux endroits appropriés des échangeurs de cha-
leur pour offrir à terme un système de réchauffement et re-
froidissement d’air aux bâtiments correctement isolés. En 
effet, quelles que soient les températures extérieures, la 
température des eaux usées varie relativement peu et per-
met, pour notre prototype installé en 2014, de récupérer, une 
puissance de 2,5 à 5,5 kW pour un échangeur de 6 mètres 

de long dans un égout exploité de manière optimale. Cette 
puissance permet de chauffer un logement correctement iso-
lé d’environ 70 m². 

Un projet concret est en cours d’implémentation en collabo-
ration avec la commune d‘Uccle, concernant un bâtiment rue 
de Stalle en rénovation qui accueillera les services administra-
tifs et techniques de la commune. L’immeuble de 15.000 m² 
nécessite un besoin de 425 kW de pointe de chauffage en 
hiver et de 475 kW de pointe de refroidissement en été. 
Le projet prévoit 12 échangeurs de 6 mètres de long, 
couvrant 21% des besoins en refroidissement et 27% des 
besoins en chaleur, permettant d’économiser 60 tonnes de 
CO2 chaque année. L’investissement de 130.000 € devrait être 
récupéré en 15 ans.

 5. Mobilité 

Sur les 1.339 membres du personnel, nombreux sont ceux à 
avoir adopté la mobilité douce pour se rendre sur leur lieu de 
travail. 

Marche Vélo SNCB STIB, 
TEC, 
De Lijn 

Co-
voitu-
rage 

Auto-
soliste 
et 
motos 

6% 7% 26% 11% 5% 44% 

Pour la onzième année consécutive, VIVAQUA a participé à 
la Semaine de la mobilité en Région bruxelloise, du 16 au 22 
septembre 2018, par une campagne de sensibilisation et d’af-
fichage. Durant cette semaine, une équipe de 4 membres du 
personnel a participé le 20 septembre 2018, au Smart Mobi-
lity Challenge (organisé par MaestroMobile). L’objectif était 
de rejoindre en 3 heures un maximum de lieux dans Bruxelles, 
en utilisant différents moyens de transport, en répondant à 
un quizz sur la mobilité et en réalisant des challenges. 

Dans le cadre de la promotion de l’utilisation du vélo pour 
les trajets vers le lieu de travail, VIVAQUA a participé au Win-
ter Trophy (du 12 février au 9 mars – 18 cyclistes ont tenté de 
comptabiliser un maximum de jours en vélo pour se rendre 
sur leur lieu de travail ; VIVAQUA s’est classée 10ème sur 21) 
et au Summer Challenge (du 23 mai au 20 juin – des équipes 
de 2 à 5 cyclistes tentent d’atteindre l’objectif qu’elles se sont 
fixées : pédaler 25%, 50%, 75% ou 100% des jours pour se 
rendre au travail). Les 2 équipes VIVAQUA participantes ont 
atteint leur objectif d’enfourcher leur vélo 75% des jours de 
travail. 

Par ailleurs, une centaine de nos collaborateurs du siège so-
cial sont désormais en télétravail un jour par semaine. Ce qui 
réduit d’autant les besoins en terme de déplacements.

 6. Consommation responsable 

Depuis 2012, VIVAQUA soutient le commerce équitable. Le 
café, le thé, le sucre et les jus de fruits mis à disposition dans 
l’entreprise sont désormais labellisés Max Havelaar. 

09 VIVAQUA 
ET SON PERSONNEL 

09.1 COMPOSITION DU PERSONNEL 
AU 31 DÉCEMBRE 2018 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS : 
CADRES 61 4,6% 

AGENTS ADMINISTRATIFS 317 23,7% 

AGENTS TECHNIQUES 251 18,7% 

OUVRIERS 693 51,8% 

ROSETTA (CONVENTION PREMIER EMPLOI) 17 1,3% 

FIRST (GARANTIE EMPLOI JEUNES EN RBC) 0 0% 

TOTAL 1.339 

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES: 
HOMMES 1.145 85,5% 

FEMMES 194 14,5% 

TOTAL 1.339 

09.2 NOUVEAUX PROJETS 

Partant du constat que ¾ des 500 agents du Siège social 
habitent en-dehors de la Région bruxelloise et des signaux 
adressés au travers de l’enquête bien-être 2016, une expé-
rience pilote de télétravail d’un jour par semaine sur base vo-
lontaire a été initiée au sein du service clientèle en octobre 
2017, puis au sein d’autres entités. L’évaluation en mai 2018 de 
cette 1ère phase a été globalement positive, en terme d’allè-
gement du stress ou de productivité. Une 2ème phase-pilote 
de 6 mois a donc été lancée dans d’autres départements, no-
tamment le service informatique, la traduction, des employés 
de secteur, le service RH, le service juridique, la cellule des 
zones de prévention de la DP,… 

Afin de favoriser l’usage du néerlandais dans les activités 
quotidiennes et de promouvoir les échanges entre collègues, 
des tables de conversation en néerlandais, animées par des 
collaborateurs de VIVAQUA, ont été lancées en octobre 2018 
et ont rencontré un beau succès. Des tables de conversation 
en français pour les collègues néerlandophones seront mises 
sur pied en 2019. 

VIVAQUA a adapté courant 2018 son règlement de travail afin 
de pouvoir apporter des réponses plus appropriées aux si-

tuations liées à l’alcoolisme et autres addictions, et a lancé 
une campagne de prévention pour 2019. 

09.3 COMMUNICATION INTERNE 

VIVAQUA accorde une place importante à la communication 
destinée à ses collaborateurs. Dans ce but, l’entreprise a mis 
en place une politique de communication interne qui véhi-
cule l’information via différents outils et canaux. Elle a égale-
ment mis sur pied un programme de Team building, destiné à 
développer l’esprit d’équipe, améliorer le bien-être au travail 
et augmenter la motivation. 

L’Aquanews, le magazine envoyé à tous les collaborateurs de 
VIVAQUA actifs ou pensionnés, fait connaître les réalisations 
de l’entreprise et met en valeur le personnel ainsi que son 
travail. Des suppléments de 4 pages, insérés dans chaque 
numéro, permettent de faire le point de façon pratique sur 
un sujet précis (par exemple les pensions, la protection des 
données personnelles GDPR,…). En complément au journal 
d’entreprise, une centaine de communiqués internes, desti-
nés à l’ensemble du personnel, ont été diffusés par e-mail et 
sur intranet. 

Le site intranet est un outil privilégié pour la diffusion rapide 
d’informations: régulièrement mis à jour, il reste accessible à 
partir du domicile des agents. Cette possibilité de consulta-
tion est plus particulièrement destinée au personnel ouvrier 
qui ne dispose pas d’un ordinateur sur son lieu de travail. 

Les séances d’information destinées aux managers sont or-
ganisées de façon plus régulière et portent parfois sur des 
thèmes spécifiques comme l’innovation, les informations fi-
nancières et la nouvelle méthodologie budgétaire, BRUGEL, 
l’impact de la sortie des communes flamandes sur la fourni-
ture d’eau,… 

Le troisième Team Tour (séances d’information assurées par 
une équipe inter-directions et destinées à améliorer la com-
munication bottom-up) a été organisé en novembre. L’en-
quête de satisfaction a démontré l’intérêt de la démarche 
puisque 82% des collègues qui y ont assisté se sont déclarés 
totalement satisfaits. 

En 2018, une attention toute particulière a été apportée à la 
communication régulière concernant l’élaboration du plan 
stratégique 2019-2024 VIVAnext, les ateliers stratégiques et 
les valeurs de l’entreprise. 

42 43 



VIVAQUA  |  Rapport d’activités 2018  Rapport d’activités 2018  |  VIVAQUA

  

 

  

 
 

   

   

 
       

   

   

 

 

 

 

       

   

  

  

         

09.4 ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Les indicateurs taux de fréquence et taux de gravité, suivis 
dans le cadre des accidents du travail, sont en diminution par 
rapport aux années précédentes. En 2018, 145 accidents du 
travail ont été déclarés : 30 d’entre eux concernent des ac-
cidents sur le chemin du travail (principalement à vélo et à 
moto). Pour les autres, les mouvements non coordonnés (57), 
les glissades ou trébuchements (11), les pertes de contrôle 
d’engins (12) et les ports de charge (18) sont les principales 
causes, suite à des méthodes de travail inadéquates ou à de 
l’inattention, avec pour résultats des blessures superficielles, 
des entorses, foulures et luxations (80% des cas). La princi-
pale mesure de prévention dans ces cas est la formation, que 
VIVAQUA ambitionne de développer considérablement via 
les Ateliers de prévention et les « toolbox meetings ». Elle 
permet de diminuer le nombre et la gravité des accidents. 

09.5 FORMATIONS (SITUATION ET AMBITIONS) 

Avec en moyenne seulement 8,4 heures par agent et par an 
en 2018, VIVAQUA fait mieux qu’en 2017 (6h) mais moins bien 
que ce qu’elle avait prévu, en raison du lancement tardif du 
plan, de la longueur de certaines procédures de marchés pu-
blics mais aussi de la charge de travail liée à la participation 
de collègues aux ateliers stratégiques. Elle a pour ambition 
de rattraper son retard en la matière et d’améliorer encore 
son organisation pour permettre à plus de collaborateurs de 
se former adéquatement. 2019 devrait être plus représenta-
tive de l’effort que VIVAQUA veut consentir en la matière. 

Plusieurs cycles de formations lancés en 2017 se sont poursui-
vis en 2018, dont notamment : 

Une formation en gestion des conflits et de l’agressivité 
des usagers, au bénéfice des agents du Service clien-
tèle, des agents de la Garde Centrale, des agents de ter-
rain, ainsi que des agents du laboratoire. Les formations 
ont débuté à l’automne 2017 et se sont étalées jusque 
mi-2018 (93 collaborateurs sont concernés au total) ; 

Une formation managériale comportant 5 modules, ras-
semblant 43 membres du personnel sur base volontaire. 
L’objectif est également d’amener des collaborateurs de 
Directions différentes à vivre ensemble une expérience 
de plusieurs jours. D’autres collègues cadres bénéficie-
ront de cette formation au cours des années à venir ; 

Des formations SAP ont été suivies par 20 personnes 
cette année pour parfaire leur compréhension et utilisa-
tion de l’outil ; 

La gestion des activités par projet s’étend au sein de 
VIVAQUA et, dans ce cadre, il est important de partager 
une vision et une méthodologie. C’est pourquoi 31 colla-
borateurs ont suivi une formation en gestion de projets 
en 2018. 

09.6 DIVERS 

Des dons de jours de congés en signe de solidarité avec des 
collègues confrontés à des difficultés familiales aigües ont 
été autorisés, permettant ainsi en 2018 le don de 51 jours de 
congés par 14 personnes au bénéfice de 3 collègues. 

09.7 DÉFIS 

Etant donné la structure actuelle du personnel de l’entre-
prise, VIVAQUA sera confrontée à d’importants défis humains 
dont elle devra se saisir pour assurer la réussite de sa trans-
formation. 

Notamment en raison de la décision de principe prise en 2013 
de ne plus remplacer les départs à la retraite, l’âge moyen est 
relativement élevé au sein de la compagnie (47 ans). Ce qui 
est surtout préoccupant par rapport aux ouvriers, vu la péni-
bilité d’une majorité des tâches qui leur sont confiées. Le taux 
d’absentéisme pour maladie est d’ailleurs en forte croissance 
depuis quelques années, de même que le nombre d’agents 
(majoritairement des ouvriers) en situation de restrictions mé-
dicales. Les politiques de gestion de l’absentéisme et d’amé-
nagement des fins de carrières devront dès lors évoluer vers 
plus d’anticipation et de suivi. Enfin, bien que en évolution 
positive, la formation du personnel reste un point important 
d’amélioration pour l’entreprise qui se doit d’investir dans ses 
collaborateurs pour réussir sa transformation imaginée dans 
le plan stratégique 2019-2024. 

L’arrivée d’une nouvelle Directrice RH en 2019 permettra, 
dans le cadre du nouveau plan stratégique, de planifier des 
mesures plus profondes pour faire face aux importants en-
jeux RH à venir et ainsi anticiper les problématiques sur le 
long terme. 

Vu le nombre important de départs à la retraite d’ici à 2024 
ainsi que le manque de certains profils en interne (IT, Assets 
Management, contrôle de gestion, RH,…), l’acquisition de 
compétences externes, le transfert de connaissance et le né-
cessaire rajeunissement des équipes restent des défis impor-
tants pour les années à venir. 

Depuis 2018, les recrutements ont repris, avec 25 collabora-
teurs engagés à durée indéterminée et 9 collaborateurs en-
gagés à durée déterminée. Le nombre de conventions pre-
mier emploi dits « Rosetta » est de 17 en décembre 2018. 10 
stages First ont été proposés à des jeunes Bruxellois au cours 
de l’année 2018, et, afin de soulager le personnel des sec-
teurs d’un travail d’encodage fastidieux, 28 étudiants nous 
ont rejoint durant l’été 2018. 

10 PERSPECTIVES 

10.1 LE RÉGULATEUR BRUGEL 

Les objectifs assignés à BRUGEL sont de fixer les méthodolo-
gies tarifaires et d’approuver les tarifs de fournitures et pres-
tations du secteur de l’eau en Région de Bruxelles-Capitale, 
ainsi que les conditions générales des opérateurs. Les pre-
miers tarifs issus de la nouvelle méthodologie entreront en 
vigueur à partir du 1er janvier 2021. BRUGEL pourrait néan-
moins accepter des adaptations de nos tarifs au 1er janvier 
2020 pour tenir compte de l’indexation. 

L’année 2019 sera une année cruciale : sur base de contacts 
intensifs avec VIVAQUA, BRUGEL proposera la nouvelle mé-
thodologie pour fin novembre. Pendant ces entrevues, les 
sujets suivants sont traités : détermination du périmètre des 
activités, des coûts (coûts maîtrisables versus coûts non- maî-
trisables) des clés de répartition, de la structure tarifaire gé-
nérale,… 

Ensuite, la méthodologie sera soumise à l’avis du Comité des 
Usagers et du Conseil Economique et Social avant validation. 
Après publication officielle de cette nouvelle méthodologie 
fin mars 2020, VIVAQUA pourra proposer des tarifs qui seront, 
après approbation par BRUGEL, d’application à partir du 1er 
janvier 2021 et ce pour les six années suivantes. 

10.2 PLAN STRATÉGIQUE 2019-2024 VIVANEXT 

Suite au diagnostic stratégique réalisé en interne durant l’an-
née 2017, un exercice de redéfinition de la stratégie globale 
de l’entreprise a occupé une bonne partie de l’année 2018 
pour aboutir à la rédaction d’un plan stratégique VIVAnext 
2019-2024, qui collera ainsi à la période de la prochaine légis-
lature communale. Ce plan stratégique a été décliné en plans 
d’actions concrets avec des objectifs assortis de budgets et 
d’instruments de mesure des avancées, et sera présenté au 
Conseil d’Administration d’avril 2019. 

Une fois validé, l’exécution du plan stratégique sera confiée à 
une structure nouvelle de transformation et de suivi des pro-
jets. Cette équipe aura pour mission de suivre dans le temps 
à la fois la réalisation concrète des projets découlant du plan 
stratégique, mais aussi la gestion du changement au sein de 
toute l’entreprise, en terme de culture, de vision et de ma-
nière de collaborer. 

VIVAQUA est consciente des attentes et des changements 
qui découlent du plan stratégique. C’est donc un défi impor-
tant pour l’entreprise que de se lancer dans la réalisation de 
ce plan et elle y mettra les moyens appropriés pour y par-
venir, que ce soit en investissements ou en communication 
interne. Les enjeux sont en effet importants. 

10.3 NOUVELLE LÉGISLATURE 

Des élections communales ont eu lieu en octobre 2018. Sur 
base du résultat des élections, les instances de gestion de 
VIVAQUA (Conseil d’Administration et Bureau Exécutif) de-
vaient être recomposées vu l’importance de disposer sans 
délai d’organes décisionnels afin d’arrêter la stratégie 2019-
2024 de l’entreprise. Il a donc été décidé de la tenue d’une 
Assemblée générale extraordinaire le 20 février 2019 sans at-
tendre l’AG ordinaire du mois de juin 2019. 
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11 TRANSPARENCE 
ET GOUVERNANCE 

STRUCTURE DE L’ENTREPRISE 

??? 

Tutelle de la 
Région de 

Bruxelles-Capitale 
Réviseur 

d’entreprise 

Assemblée 
générale (24) 

Conseil 
d’Administration 

(29) 

Bureau 
Exécutif (9)8 

Comité particulier 
de négociation 

Comité SHEDirection 
générale 

Comité supérieur 
de concertation 

Dir. Production Dir. Exploitation 
Réseaux 

Dir. Financière 
et Commerciale 

Direction 
Support 

Le nouveau Conseil d’Administration 

Comité d’audit 

Comités 
Régionaux 

Comité 
de rémunération 

Comité de 
Direction (5) 

Dir. Etudes et 
Investissements 

11.1 LA TRANSPARENCE

 Participation à des benchmarks 

VIVAQUA participe depuis de nombreuses années au bench-
marking européen du secteur de l’eau EBC (The European 
Benchmarking Co-operation www.waterbenchmark.org) 
pour l’eau potable et les eaux usées. VIVAQUA et la SBGE 
collaborent afin de participer de façon intégrée comme une 
seule société en charge du transport et du traitement des 
eaux usées à Bruxelles, ce qui facilite les comparaisons et 
donne de la lisibilité à l’exercice. 

VIVAQUA a reçu, de la part de la fondation EBC, un certificat 
« deux étoiles » attribué aux sociétés participant activement aux 
efforts d’amélioration tels que les échanges de connaissance 
ou la mise en œuvre de bonnes pratiques ou d’innovations.

 Autres décisions de transparence 

RÉMUNÉRATIONS 

Une information détaillée sur la rémunération des adminis-
trateurs et de la Directrice générale est donnée depuis 2017 
dans le rapport annuel de VIVAQUA. 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

VIVAQUA tient à se conformer dès que possible aux nou-
velles dispositions contraignantes imposant des obligations 

renforcées en matière de protection des données à caractère 
personnel (« General Data Protection Regulation» – Règle-
ment européen dont le délai de mise en conformité est fixé 
en principe au 25 mai 2018) et assorties de sanctions pouvant 
atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires de l’entreprise. La 
charte GDPR est désormais accessible à tous sur le site inter-
net de l’entreprise. 

11.2 GOUVERNANCE ET ORGANISATION

 Objet social et siège social 

Société coopérative à responsabilité limitée, VIVAQUA est 
une intercommunale pure qui associait, au 31 décembre 2018, 
23 villes et communes : 

Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, 
Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Bruxelles, Etterbeek, 
Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molen-
beek-Saint-Jean, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Saint-Gilles, 
Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Waterloo, Water-
mael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, 
et une intercommunale: l’Intercommunale des Eaux du Centre 
du Brabant Wallon (IECBW devenue in BW au 31 décembre 2017). 

Elle a été constituée le 12 décembre 1891 et est régie par la 
loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales. 

En vertu de l’accord de coopération du 13 février 2014, VIVAQUA 
est soumise à la tutelle de la Région de Bruxelles-Capitale. 

8  Dès 2019, le nombre de membres du Bureau Exécutif sera ramené à 7. 

11.3 ORGANES STATUTAIRES 

Conseil d’Administration

 Présidente 
Faouzia HARICHE 
Echevine de Bruxelles

 Vice-Présidents 
Jacques OBERWOITS 
Conseiller communal de Bruxelles 
(jusqu’en décembre) 

Et 

Jacques MARTROYE de JOLY 
Conseiller communal d’Uccle 

Remplacé par le CA du 28 novembre par 
Jonathan Biermann 
Echevin d’Uccle (Administrateur de VIVAQUA) 

 Membres du Bureau Exécutif 
Cathy MARCUS 
Echevine de Saint-Gilles 

Oscar DUBRU 
Conseiller communal d’Anderlecht 

Pierre LARDOT 
Conseiller communal d’Ixelles 
(jusqu’en décembre) 

Remplacé par le CA du 28 novembre par 
Willy DECOURTY 
Conseiller communal d’Ixelles 

Eloïse DEFOSSET 
Conseillère communale d’Auderghem 
(jusqu’au Bureau Exécutif du 7 février) 

Remplacée par le CA du 11 juillet par 
Jean-Claude VITOUX 
Président du Conseil communal d’Auderghem 

Bernard VAN NUFFEL 
Echevin de Jette 
(à partir du 24 janvier) 

Hassan OUASSARI 
Conseiller communal de Molenbeek-Saint-Jean 
(à partir du 24 janvier) 
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 Administrateurs 
Francis WINGELINCKX 
Conseiller communal de Waterloo 
(jusqu’en décembre) 

Vincent SCOURNEAU 
Bourgmestre de Braine-l’Alleud 

Martial DEWAELS 
Conseiller communal de Ganshoren 
(jusqu’en décembre) 

Christina KARKAN 
Conseillère communale d’Etterbeek 

Remplacée par le CA du 27 juin par 
Virginie Taittinger 
Conseillère communale d’Etterbeek 

Jonathan BIERMANN 
Echevin d’Uccle 

David CORDONNIER 

Conseiller communal d’Evere 
(jusqu’en décembre) 

Victoria de VIGNERAL 
Conseillère communale de Saint-Gilles 

Touria LAARAJ 
Conseillère communale de Saint-Josse-ten-Noode 
(jusqu’en décembre) 

Abdullah MOHAMMAD 
Conseiller communal de Saint-Josse-ten-Noode 
(jusqu’en décembre) 

Philippe PIVIN 
Bourgmestre de Koekelberg 

Vincent VANHALEWYN 
Echevin de Schaerbeek 

Mohamed ECHOUEL 
Conseiller communal de Schaerbeek 
(jusqu’en décembre) 

Remplacé par le CA du 19 décembre par 
Bernard GUILLAUME 
Conseiller communal de Schaerbeek 

Gérardine BASTIN 
Conseillère communale de Molenbeek-Saint-Jean 

Abdelmalek TALHI 
Conseiller communal de Forest 
(jusqu’en décembre) 

Solange PITROIPA 
Conseillère communale d’Ixelles 

Hediye YIGIT 
Conseillère communale d’Anderlecht 
(jusqu’en décembre) 

François ROBE 
Conseiller Communal de Berchem-Sainte-Agathe 
(jusqu’en décembre) 

Tristan ROBERTI 
Echevin de Watermael-Boitsfort 

Françoise CHARUE 
Conseillère communale de Woluwe-Saint-Lambert 

Caroline LHOIR 
Echevine de Woluwe-Saint-Pierre

 Secrétariat 

Christophe Piron 
Secrétaire des Organes de Gestion, 
Assisté de Olivier Smets 

Commissaire-réviseur 
RSM Interaudit 

Comité d’Audit 
David CORDONNIER 
Conseiller communal d’Evere 

Remplacé par Virginie Taittinger le 19 décembre 
Solange PITROIPA 
Conseillère communale d’Ixelles 

Vincent VANHALEWYN 
Echevin de Schaerbeek 

Invités permanents : 

Nadia VERWILGHEN 
Jean-François CATS

 Secrétariat 

Geert Dekegel 

Comité de Direction

 Directrice générale 
Laurence BOVY

 Directeur Supports 
Ir. Karl MOT

 Directeur Production 
Ir. Alain DE LOMBAERT

 Directeur Etudes et Investissements 
Ir. Olivier BROERS

 Directeur Exploitation Réseaux 
Ir. Olivier LAGNEAU

 Directeur Financier et Commercial 
Yves BOURDEAU 

Invités permanents 

Serge DE RIDDER, 
Urban Activities manager (à partir du 8 mai) 

Saar VANDERPLAETSEN, 
Public Affairs (à partir du 2 octobre)

 Secrétariat 
Geert Dekegel 

Comités de Concertation Régionaux 

Comité de Concertation Bruxellois

 Président 
Jacques OBERWOITS 
Conseiller communal de Bruxelles 

Vice-Président (à partir du 23 mai 2018) 

Solange PITROIPA 
Echevine d’Ixelles

 Membres 
Mustafa ULUSOY 
Conseiller communal d’Anderlecht 

Frédéric LAMBIN 
Conseiller communal d’Auderghem 

Chantal DUBOCCAGE 
Conseillère communale de Berchem-Sainte-Agathe 

Faouzia HARICHE 
Echevine de Bruxelles 

Christian DE BECO 
Conseiller communal d’Etterbeek 

Georges POLLET 
Conseiller communal d’Evere 

Carine DELWIT 
Conseillère communale de Ganshoren 

Josiane DE KOCK 
Conseillère communale de Jette 

Mohamed NASRI 
Conseiller communal de Koekelberg 

Gérardine BASTIN 
Conseillère communale de Molenbeek-Saint-Jean 

Saïd AHRUIL 
Echevin de Saint-Gilles 

Touria LAARAJ 
Conseillère communale de Saint-Josse-ten-Noode 

Burim DEMIRI 
Conseiller communal de Schaerbeek 

Daniel HUBLET 
Conseiller communal d’Uccle 

Jean-Manuel CISEY 
Echevin de Watermael-Boitsfort 
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Ariane CALMEYN 
Conseillère communale de Woluwe-Saint-Lambert 

Alexandre PIRSON 
Conseiller communal de Woluwe-Saint-Pierre 

Pierre LARDOT 
Conseiller communal d’Ixelles

 Secrétariat 
Geert DEKEGEL 

Sujets abordés

 Mars 
La précarité hydrique en Région bruxelloise

 Juin 
La facturation électronique 

Comité de Concertation Régional wallon

 Président 
Francis WINGELINCKX 
Conseiller communal de Waterloo

 Vice-Président 
Vincent SCOURNEAU 
Bourgmestre de Braine-l’Alleud

 Membres 
Patricia PIRON 
Conseillère communale de Braine-le-Château 

Gérard HANCQ 
Echevin de Waterloo

 Secrétariat 
Ingrid VAN BRUSSEL 

Sujets abordés

 Mars 
Le Dispatching Central – le cœur de la Production 

11.4 PRÉSENCES 

Bureau Excécutif 
(16 réunions) 

FAOUZIA HARICHE 

JACQUES OBERWOITS 

JACQUES MARTROYE DE JOLY 

CATHY MARCUS 

OSCAR DUBRU 

PIERRE LARDOT 

ELOÏSE DEFOSSET 

BERNARD VAN NUFFEL 

HASSAN OUASSARI 

JEAN-CLAUDE VITOUX 

JONATHAN BIERMANN 

WILLY DECOURTY 

Conseil d’Administration 
(12 réunions) 

FAOUZIA HARICHE 

JACQUES OBERWOITS 

JACQUES MARTROYE DE JOLY 

CATHY MARCUS 

OSCAR DUBRU 

PIERRE LARDOT 

BERNARD VAN NUFFEL 

HASSAN OUASSARI 

JONATHAN BIERMANN 

WILLY DECOURTY 

JEAN-CLAUDE VITOUX 

FRANCIS WINGELINCKX 

VINCENT SCOURNEAU 

MARTIAL DEWAELS 

CHRISTINA KARKAN 

VIRGINIE TAITTINGER 

DAVID CORDONNIER 

9/12 ARIANE CALMEYN 0/2 

0/12 ALEXANDRE PIRSON 2/2 

11/11 PIERRE LARDOT 1/2 

4/12 POURCENTAGE PRÉSENCES  51 % 

9/12 

10/11 Comité Régional wallon 
10/12 (1 réunion) 

10/11 FRANCIS WINGELINCKX 1/1 

10/12 VINCENT SCOURNEAU 1/1 

10/11 GÉRARD HANCQ 1/1 

0/1 PATRICIA PIRON 1/1 

10/11 POURCENTAGE PRÉSENCES 100 % 

11/12 

11/12 11.5 RÉMUNÉRATIONS 
5/12

 La Présidente et les 2 Vice-Présidents : 
1/1 

(sous forme exclusive de jetons de présence) 

300€9 bruts indexés par réunion, avec un maximum de 40 ré-
unions par an 

L’ensemble des Administrateurs et les Membres du 
Bureau Exécutif, à l’exception du Président et des 
2 Vice-Présidents : 

1/2 

120€10 bruts indexés par réunion, avec un maximum de 30 ré-
0/1 

unions par an. 
1/2

 Comités régionaux 
1/2 

Aucun jeton de présence n’a été octroyé pour ces Comités 
1/2 régionaux. 

1/2
 Directrice générale 

1/2 
Rémunération brute annuelle : 255.600,33 € 

0/2 
Autres avantages à charge de l’employeur : véhicule de 

1/2 leasing, chèques-repas, assurance hospitalisation et as-
surance soins ambulatoires, gsm de fonction et tablette 2/2 

2/2 

2/2 

0/2 

0/2 

0/2 

2/2 

2/2 

10 Indexé de 2% depuis le 1er octobre 2018, à 122,40€ 51 

16/16 

15/15 

13/15 

10/16 

5/16 

13/15 

0/1 

13/14 

11/14 

4/4 

1/1 

0/1 

11/12 

10/11 

10/11 

10/12 

7/12 

11/11 

12/12 

12/12 

11/12 

0/1 

4/4 

11/11 

5/12 

1/11 

1/11 

6/6 

11/11 

VICTORIA DE VIGNERAL 

TOURIA LAARAJ 

ABDULLAH MOHAMMAD 

PHILIPPE PIVIN 

VINCENT VANHALEWYN 

MOHAMED ECHOUEL 

GÉRARDINE BASTIN 

ABDELMALEK TALHI 

SOLANGE PITROIPA 

HEDIYE YIGIT 

ELOÏSE DEFOSSET 

FRANÇOIS ROBE 

TRISTAN ROBERTI 

FRANÇOISE CHARUE 

CAROLINE LHOIR 

BERNARD GUILLAUME 

POURCENTAGE PRÉSENCES 76 % 

Comité Régional bruxellois 
(2 réunions) 

JACQUES OBERWOITS 

SOLANGE PITROIPA 

MUSTAFA ULUSOY 

FRÉDÉRIC LAMBIN 

CHANTAL DUBOCCAGE 

FAOUZIA HARICHE 

CHRISTIAN DE BECO 

GEORGES POLLET 

CARINE DELWIT 

JOSIANE DE KOCK 

MOHAMED NASRI 

GÉRARDINE BASTIN 

SAÏD AHRUIL 

TOURIA LAARAJ 

BURIM DEMIRI 

DANIEL HUBLET 

JEAN-MANUEL CISEY 

9  Indexé de 2% depuis le 1er octobre 2018, à 306,00€    

POURCENTAGE PRÉSENCES 79 % 
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12 LES ANNEXES 
(TABLEAUX ET CHIFFRES) 

* Périmètre 2018 

12.1 PRODUCTION 

PRODUCTION PAR SOUS-BASSIN EN M³ 

Eau souterraine 2017 2018 
RÉGION WALLONNE MEUSE AVAL MODAVE 17.792.923 18.185.947 

MARCHIN 2.340.160 2.247.800 

HAVELANGE 2.177.180 2.602.740 

BEN-AHIN 1.315.290 2.001.870 

GEMINE 222.678 196.652 

23.848.231 25.235.009 
RÉGION WALLONNE MEUSE AMONT VEDRIN 8.965.468 8.388.449 

SPONTIN 5.366.793 5.198.319 

LIENNE 2.005.642 1.478.041 

CRUPET-DURNAL 4.387.761 4.702.450 

YVOIR 2.007.172 2.125.959 

22.732.836 21.893.218 
RÉGION WALLONNE HAINE MONS - GHLIN 4.612.321 4.303.420 

MONS - HAVRÉ 4.270.334 4.503.660 

MONS - NIMY 9.737.614 8.980.353 

18.620.269 17.787.433 
RÉGION WALLONNE DYLE-GETTE PLANCENOIT 952.696 902.489 

VIEUX-GENAPPE 2.770.500 2.317.670 

3.723.196 3.220.159 
RÉGION WALLONNE SAMBRE LIGNY 262.780 544.600 

ST-MARTIN-LEMMENS 223.483 235.867 

ST-MARTIN-VILLERET 421.215 561.820 

SPY 654.271 1.160.961 

1.561.749 2.503.248 
RÉGION WALLONNE SENNE BRAINE-L’ALLEUD 7.725.217 6.473.015 

WATERLOO 1.389.342 1.382.209 

ECAUSSINNES 279.310 1.133.140 

9.393.869 8.988.364 
RÉGION BRUXELLOISE SENNE BOIS DE LA CAMBRE 273.908 302.296 

FORÊT DE SOIGNES 1.757.301 1.718.964 

2.031.209 2.021.260 

Eau de surface 
RÉGION WALLONNE MEUSE AMONT TAILFER 54.395.000 52.755.400 

12.2 FOURNITURES (M³) 

RÉPARTITION RÉGIONALE DES FOURNITURES 2017 2018 
Région bruxelloise (1) 
ANDERLECHT 6.315.732 6.310.295 

AUDERGHEM 1.662.931 1.725.751 

BERCHEM-SAINTE-AGATHE 1.032.305 1.035.530 

BRUXELLES 15.644.708 16.402.533 

ETTERBEEK 2.712.761 2.550.564 

EVERE 1.922.977 1.877.802 

FOREST 2.833.093 2.673.867 

GANSHOREN 1.079.764 1.089.890 

IXELLES 5.123.868 5.277.558 

JETTE 2.177.213 2.168.087 

KOEKELBERG 879.464 888.579 

MOLENBEEK 4.486.844 4.391.425 

SCHAERBEEK 6.242.875 6.177.270 

SAINT-GILLES 3.053.299 2.994.735 

SAINT-JOSSE -TEN-NOODE 1.841.711 1.943.038 

UCCLE 4.504.534 4.563.928 

WATERMAEL-BOITSFORT 1.236.043 1.214.199 

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 3.158.075 3.246.197 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 2.334.953 2.289.214 

DIVERS - CTL - FOURNITURES DE SERVICE 3.005 3.005 

DIVERS - BOIS DE LA CAMBRE 3.170 20.170 

Région flamande (2) 
FARYS 36.213.973 33.716.932 

ANCIENNES COMMUNES PROPRIÉTÉS DE VIVAQUA 4.455.286 4.415.515 

CONTRAT DE FOURNITURE 31.758.687 29.301.417 

DE WATERGROEP 10.201.794 10.384.721 

ANCIENNES COMMUNES PROPRIÉTÉS DE VIVAQUA 10.120.856 10.355.539 

CONTRAT DE FOURNITURE 80.938 29.182 

BRUSSELS AIRPORT 578.813 617.456 

Région wallonne (3) 
AIEC 32.007 32.290 

AIEM 88.934 84.859 

CILE 2.319.008 2.001.779 

IDEA 24.175 29.352 

INBW 5.165.018 5.150.382 

SWDE 12.795.799 13.376.755 

AUTRES CLIENTS 8.523 12.366 

CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE 81.911.359 81.648.691 

SOUS-TOTAL (1) 68.249.325 68.843.637 

SOUS-TOTAL (2) 46.994.580 44.719.109 

CAPTAGE D’EAU DE SURFACE 54.395.000 52.755.400 

PRODUCTION TOTALE * 136.306.359 134.404.091 

SOUS-TOTAL (3) 20.433.464 20.687.783 
FOURNITURES TOTALES 3 RÉGIONS 135.677.369 134.250.529 
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12.3 QUALITÉ DE L’EAU 

COMPOSITION DE L’EAU DE DISTRIBUTION NOMBRE D’ANALYSES PAR LE LABORATOIRE 

Production 
CAPTAGES 

USINES 

CONDUITES 

RÉSERVOIRS 

Distribution en Région de Bruxelles-Capitale 
CONTRÔLES LÉGAUX 

CONTRÔLES SUITE À UNE PLAINTE 

INFILTRATIONS 

POSES-CONDUITES 

ETUDES INTERNES 

Clients 
CLIENTS EAUX USÉES 

IN BW (EX IECBW) 

INASEP 

AFSCA 

AUTRES 

Nombre d’échantillons prélevés 

2.565 

857 

71 

603 

1.192 

55 

59 

374 

663 

112 

833 

93 

83 

1.821 

Nombre de paramètres analysés 

69.166 

66.232 

181 

41.864 

41.969 

873 

824 

3.182 

9.605 

645 

30.050 

15.585 

6.579 

28.538 

Paramètre 

PH 

CONDUCTIVITÉ (20°C) 

DURETÉ TOTALE 

CALCIUM 

MAGNÉSIUM 

SODIUM 

POTASSIUM 

NITRATE 

SULFATE 

BICARBONATE 

CHLORURE 

FLUORURE 

PESTICIDES TOTAUX 

Unité 

µS/cm 

°fH 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

µg/l 

µg/l 

Minimum 

7,23 

316 

13,1 

46,3 

3,7 

11,9 

1,6 

10,7 

49,2 

114,4 

11,1 

44 

< 0,070 

Concentration 

Maximum 

8,22 

834 

46,4 

158,9 

23,3 

33,8 

6,4 

26,1 

164,2 

366,8 

42,4 

269 

0,13 

Norme 

6,50 < pH < 9,20 

2.100 

67,5 

270 

50 

200 

-

50 

250 

-

250 

1.500 

0,5 

Une analyse complète de l’eau distribuée chez l’abonné peut être consultée sur le site Internet de VIVAQUA (www.vivaqua.be) 

Tests interlaboratoires dans le cadre de l’accréditation 

167 

12.4 DISTRIBUTION D’EAU 

EVOLUTION DU NOMBRE DE COMPTEURS À BRUXELLES DE 2014 À 2018 

Nombre de logements Année Nombre de compteurs Population ou d’unités d’occupation 

2014 335.016 622.000 

2015 342.184 625.393 

2016 350.120 628.843 

2017 357.544 633.180 

2018 363.179 639.250 1.200.322 

55 

1.612 

1.163.486 

1.175.173 

1.183.545 

1.191.041 

54 

www.vivaqua.be
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DONNÉES CONCERNANT LES CLIENTS EN DISTRIBUTION 

Branchements Compteurs eau potable 

ANDERLECHT 19.504 33.550 

AUDERGHEM 7.528 11.815 

BERCHEM -SAINTE-AGATHE 4.331 7.584 

BRUXELLES 37.051 58.979 

ETTERBEEK 8.187 15.803 

EVERE 5.644 10.745 

FOREST 8.492 16.669 

GANSHOREN 3.482 7.172 

IXELLES 14.882 31.708 

JETTE 7.298 15.439 

KOEKELBERG 2.591 5.522 

MOLENBEEK 11.717 23.504 

SAINT-GILLES 8.246 14.776 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 4.289 6.756 

SCHAERBEEK 19.003 35.224 

UCCLE 18.519 28.387 

WATERMAEL-BOITSFORT 6.842 8.459 

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 9.360 17.345 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 9.655 13.443 

CHANTIERS ITINÉRANTS 299 

CONTRATS PARTICULIERS 

Logements 

56.657 

17.990 

11.289 

110.010 

28.983 

20.478 

28.838 

12.334 

56.596 

25.497 

10.166 

42.026 

29.703 

13.450 

62.135 

46.185 

12.958 

32.002 

21.650 

303 

Habitants 

118.920 

33.970 

25.195 

179.797 

48.008 

41.588 

55.925 

24.817 

86.675 

52.417 

21.961 

96.501 

49.715 

27.087 

131.547 

82.742 

25.172 

56.496 

41.789 

CONSOMMATIONS D’EAU 

Année Approvisionnement Consommation des 
abonnés 

Volume non enregistré 
par compteurs abonnés 

«Volume non enregistré 
par compteurs abonnés» 

m³ m³ m³ % 

2014 68.744.958 60.983.902 7.761.056 11% 

2015 68.314.314 59.394.134 8.920.180 13% 

2016 67.909.077 59.376.423 8.532.654 13% 

2017 68.243.395 59.513.418 8.729.977 13% 

2018 68.820.462 59.317.300 9.503.162 14% 

12.5 RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET D’ASSAINISSEMENT 

LONGUEUR DES RÉSEAUX 

ANDERLECHT

Egouts et 
collecteurs en m3 

182.703 

Conduites 
distribution en m3 

219.417 

AUDERGHEM  69.808 86.371 

BERCHEM-SAINTE-AGATHE  39.659 49.560 

BRUXELLES  396.708 464.925 

ETTERBEEK  56.070 79.525 

EVERE  69.848 76.899 

FOREST  72.843 93.171 

GANSHOREN  38.739 41.804 

IXELLES  99.009 147.042 

JETTE  68.911 82.966 

KOEKELBERG  19.402 25.419 

MOLENBEEK  97.818 116.228 

SAINT-GILLES  49.719 71.885 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE  25.135 37.112 

SCHAERBEEK  137.662 175.082 

UCCLE  174.864 249.076 

WATERMAEL-BOITSFORT  63.640 83.646 

WOLUWE-SAINT-LAMBERT  109.437 121.232 

WOLUWE-SAINT-PIERRE  120.060 138.189 

TOTAL  1.892.035 2.359.549 

Consommation 
facturée (m³) 

4.965.219 

1.397.114 

949.243 

10.347.649 

2.281.347 

1.618.314 

2.254.917 

923.616 

4.801.189 

1.941.724 

844.697 

3.791.659 

2.765.780 

1.491.259 

5.334.243 

3.813.318 

1.224.024 

2.719.353 

1.809.854 

54.588 

TOTAL 206.621 363.179 639.250 55.329.107 359.051 1.200.322 

3.988.193 

Nombre 
d’abonnés 

32.893 

11.761 

7.577 

57.948 

15.678 

10.655 

16.569 

7.166 

31.235 

15.350 

5.487 

23.253 

14.574 

6.731 

34.880 

28.059 

8.385 

17.198 

13.348 

304 

TOTAL 59.317.300 

APPROVISIONNEMENT DE LA RÉGION BRUXELLOISE 

Moyenne hebdomadaire Année en m³ 

2014 1.318.604 

Pointe hebdomadaire 
en m³ 

1.382.521 

2015 1.310.138 

2016 1.298.807 

2017 1.308.777 

2018 1.319.844 

56 

1.406.918 

1.363.757 

1.445.275 

1.409.388 

57 
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  12.6 ÉVOLUTION DU PRIX DE L’EAU

 À Bruxelles 

GRAPHIQUE SUR BASE D’UNE FACTURE POUR UN MÉNAGE DE 2 PERSONNES CONSOMMANT 72M³ D’EAU SUR L’ANNÉE 

ASSAINISSEMENT RÉGIONAL 

ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

REDEVANCE D’ABONNEMENT 

 Comparaison avec les autres Régions du pays 

ÉVOLUTION DU PRIX DE L’EAU À L’ABONNÉ (2 PERSONNES 72 M³) 

Prix de l’eau «abonné» 2014 Prix de l’eau «abonné» 2019 

5,62 5,725,50 

3,65 3,65 
4,32 4,55 4,66 4,69 4,85 

Bruxelles Anvers Namur Gand Liège 

58 
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01 COMPTES 
ANNUELS 

1. BILAN 

ACTIFS EN € AVEC DÉCIMALES 

ACTIFS IMMOBILISES

 Frais d’établissement 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles

   TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

   INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

   MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

   AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

   IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS 

Immobilisations financières

   ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS

   AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE

   PARTICIPATION

        PARTICIPATIONS

   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

        ACTIONS ET PARTS

        CRÉANCES ET CAUTIONNEMENTS EN NUMÉRAIRE 

ACTIFS CIRCULANTS 

Créances à plus d’un an

 AUTRES CRÉANCES 

Stocks et commandes en cours d’exécution

   STOCKS

       APPROVISIONNEMENTS

       EN-COURS DE FABRICATION

 COMMANDES EN COURS D’EXÉCUTION 

Créances à un an au plus

 CRÉANCES COMMERCIALES

 AUTRES CRÉANCES

 Placements de trésorerie

   AUTRES PLACEMENTS

 Valeurs disponibles

 Comptes de régularisation 

2016/2017 

1.443.088.884,34 

198.616.661,18 

0,00 

1.244.322.837,07 

1.141.756.020,88 

2.852.866,48 

2.986.886,67 

17.605.090,22 

79.121.972,82 

149.386,09 

0,02 

25.000,00 

74.752,09 

49.633,98 

223.122.460,37 

0,00 

0,00 

8.014.356,93 

7.953.241,60 

46.687,69 

14.427,64 

130.839.692,22 

113.182.635,30 

17.657.056,92 

60.904.487,94 

60.904.487,94 

18.729.758,25 

4.634.165,03 

2018 

1.430.132.654,11 

188.933.328,20 

0,00 

1.241.051.159,82 

1.056.788.583,99 

2.736.252,50 

2.994.921,55 

0,20 

178.531.401,58 

148.166,09 

0,02 

25.000,00 

74.752,09 

48.413,98 

200.249.314,60 

0,00 

0,00 

7.076.967,66 

7.027.383,15 

23.975,60 

25.608,91 

119.055.346,03 

110.069.016,41 

8.986.329,62 

52.006.602,60 

52.006.602,60 

17.095.388,79 

5.015.009,52 

PASSIF EN € AVEC DÉCIMALES 

CAPITAUX PROPRES 

Capital 

CAPITAL SOUSCRIT

 Primes d’émission

 Plus-values de réévaluation 

Réserves

   RÉSERVE LÉGALE

 RÉSERVES IMMUNISÉES

 Résultat reporté

 Subsides en capital 

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

 Provisions pour risques et charges

   PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES

   GROSSES RÉPARATIONS ET GROS ENTRETIENS

 AUTRES RISQUES ET CHARGES 

DETTES 

Dettes à plus d’un an

 DETTES FINANCIÈRES

       ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT

 AUTRES EMPRUNTS

 DETTES COMMERCIALES

       FOURNISSEURS

 AUTRES DETTES

 Dettes à un an au plus

   DETTES À PLUS D’UN AN ÉCHÉANT DANS L’ANNÉE

 DETTES FINANCIÈRES

       ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT

 DETTES COMMERCIALES

       FOURNISSEURS

   ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES

   DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

       IMPÔTS

       RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES SOCIALES

 AUTRES DETTES

 Comptes de régularisation 
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2016/2017 2018 

646.584.067,90 

3.167.172,32 

3.167.172,32 

1.987.986,58 

354.411.493,27 

262.809.264,57 

394.770,85 

262.414.493,72 

0,00 

24.208.151,16 

33.875.416,73 

33.875.416,73 

8.700.000,00 

4.273.648,50 

20.901.768,23 

985.751.860,08 

770.195.817,01 

763.076.883,47 

574.143.555,27 

188.933.328,20 

7.107.335,73 

7.107.335,73 

11.597,81 

142.856.942,52 

53.728.583,01 

8.087.669,88 

49.915.803,59 

3.281.487,36 

16.036.717,34 

9.853.169,37 

6.183.547,97 

11.806.681,34 

72.699.100,55 

621.864.872,24 

3.107.351,88 

3.107.351,88 

1.768.115,26 

312.806.705,29 

238.353.600,58 

384.473,15 

237.969.127,43 

0,00 

65.829.099,23 

26.434.520,91 

26.434.520,91 

8.700.000,00 

4.877.339,23 

12.857.181,68 

982.082.575,56 

761.045.762,70 

753.926.829,16 

574.676.833,94 

179.249.995,22 

7.107.335,73 

7.107.335,73 

11.597,81 

191.080.639,23 

69.150.054,31 

10.033.456,93 

46.392.299,19 

3.195.329,06 

15.068.359,02 

9.236.451,69 

5.831.907,33 

47.241.140,72 

29.956.173,63 
TOTAL ACTIF 1.666.211.344,71 1.630.381.968,71

TOTAL PASSIF 1.666.211.344,71 1.630.381.968,71 

2 3 
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2. COMPTE DE RESULTATS 

EN € AVEC DÉCIMALES 

VENTES ET PRESTATIONS 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

VARIATION DES EN-COURS DE FABRICATION, DES PRODUITS FINIS ET DES COMMANDES EN 

COURS D’EXÉCUTION 

PRODUCTION IMMOBILISÉE 

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

PRODUITS D’EXPLOITATION NON RÉCURRENTS 

COÛT DES VENTES ET PRESTATIONS 

APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES

    ACHATS

    VARIATION DES STOCKS 

SERVICES ET BIENS DIVERS 

RÉMUNÉRATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS

 AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR SUR FRAIS D’ÉTABLISSEMENT, SUR 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

RÉDUCTIONS DE VALEUR SUR STOCKS, SUR COMMANDES EN COURS D’EXÉCUTION ET SUR 

CRÉANCES COMMERCIALES 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 

CHARGES D’EXPLOITATION NON RÉCURRENTES 

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION (PERTE D’EXPLOITATION) 

PRODUITS FINANCIERS 

PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS 

AUTRES PRODUITS FINANCIERS 

CHARGES FINANCIÈRES 

CHARGES DES DETTES 

AUTRES CHARGES FINANCIÈRES 

BÉNÉFICE COURANT AVANT IMPÔTS 

PERTE COURANT AVANT IMPÔTS 

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 

IMPÔTS 

RÉGULARISATIONS D’IMPÔTS ET REPRISES DE PROVISIONS FISCALES 

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 

Prélèvements sur les réserves immunisées 

Transfert aux réserves immunisées 

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE À AFFECTER 

2016/2017 

834.203.927,06 

598.494.793,82 

-5.870.164,13 

203.578.008,46 

35.945.884,43 

2.055.404,48 

-750.610.666,44 

27.763.194,36 

27.354.921,85 

408.272,51 

271.965.892,80 

247.665.443,95 

111.019.282,05 

6.853.603,61 

2.940.876,69 

82.268.805,28 

133.567,70 

83.593.260,62 

1.862.627,09 

5.669,23 

82.641,57 

1.774.316,29 

-49.994.115,05 

54.123.176,21 

-4.129.061,16 

35.461.772,66 

35.461.772,66 

0,00 

0,00 

35.461.772,66 

2018 

407.154.301,71 

292.097.291,72 

-11.530,82 

102.533.947,92 

5.319.909,47 

7.214.683,42 

-397.088.686,72 

14.023.931,25 

12.644.313,69 

1.379.617,56 

135.411.566,39 

119.134.144,02 

52.773.118,88 

1.715.983,51 

-5.105.461,79 

36.752.155,10 

42.383.249,36 

10.065.614,99 

882.835,06 

32,07 

8.966,69 

873.836,30 

-23.397.612,98 

25.008.801,84 

-1.611.188,86 

-12.449.162,93 

-12.449.162,93 

0,00 

0,00 

-12.449.162,93 

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS 

RÉSULTAT À AFFECTER 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE À AFFECTER 

RÉSULTAT REPORTÉ DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

PRÉLÈVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES

   SUR LE CAPITAL ET LES PRIMES D’ÉMISSION

 SUR LES RÉSERVES 

AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES

    À LA RÉSERVE LÉGALE

 AUX AUTRES RÉSERVES 

BÉNÉFICE À DISTRIBUER

    RÉMUNÉRATION DU CAPITAL 

RÉSULTAT REPORTÉ 

3. ANNEXES 

EN € AVEC DÉCIMALES 

ÉTAT DES FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

Mutations de l’exercice: 

- NOUVEAUX FRAIS ENGAGÉS 

- AMORTISSEMENTS 

- AUTRES 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 

DONT: - FRAIS DE CONSTITUTION ET D’AUGMENTATION DE CAPITAL, FRAIS D’ÉMISSION D’EMPRUNTS ET AUTRES FRAIS 

D’ÉTABLISSEMENT 

- FRAIS DE RESTRUCTURATION LIÉS AUX PENSIONS 

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Frais de recherche et de développement 

Valeur d’acquisition

     AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

     ACQUISITIONS, Y COMPRIS LA PRODUCTION IMMOBILISÉE

     AU TERME DE L’EXERCICE 

Amortissements et réductions de valeur

     AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

     ACTÉS

     AU TERME DE L’EXERCICE 

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 
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35.461.772,66 -12.449.162,93 

35.461.772,66 -12.449.162,93 

0,00 0,00 

0,00 12.449.162,93

0,00 0,00

0,00 12.449.162,93 

35.461.772,66 0,00

0,00 0,00

35.461.772,66 0,00 

0,00 0,00

0,00 0,00 

0,00 0,00 

198.616.661,18 

0,00 

9.683.332,98 

0,00 

188.933.328,20 

188.933.328,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

A) VALEUR D’ACQUISITION 

AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

ACQUISITIONS, Y COMPRIS LA PRODUCTION IMMOBILISÉE 

CESSIONS ET DÉSAFFECTATIONS 

TRANSFERTS D’UNE RUBRIQUE À UNE AUTRE 

AU TERME DE L’EXERCICE 

B) PLUS-VALUES 

AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

ACTÉES 

ANNULÉES 

AU TERME DE L’EXERCICE 

C) AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR 

AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

ACTÉS 

REPRIS CAR EXCÉDENTAIRES 

ANNULÉS 

TRANSFERTS D’UNE RUBRIQUE À UNE AUTRE 

AU TERME DE L’EXERCICE 

D) VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME  
DE L’EXERCICE 

(A) + (B) – (C) 

DONT MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT 

Terrains 
et constructions 

1.510.358.599,52 

6.447,67 

-59.740.353,80 

2.449.418,09 

1.453.074.111,48 

354.411.493,27 

-4.546.487,20 

349.865.006,07 

723.014.071,91 

40.613.587,15 

-17.477.125,50 

746.150.533,56 

1.056.788.583,99 

Installations, 
machines 

et outillage 

21.214.140,13 

959.769,39 

-1.024.104,09 

157.258,39 

21.307.063,82 

18.361.273,65 

1.129.972,99 

-920.435,32 

18.570.811,32 

2.736.252,50 

Mobilier 
et matériel roulant 

27.957.174,02 

1.375.900,03 

-2.685.735,02 

42.490,49 

26.689.829,52 

24.970.287,35 

1.346.225,76 

-2.621.605,14 

23.694.907,97 

2.994.921,55 

A) VALEUR D’ACQUISITION 

AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

ACQUISITIONS, Y COMPRIS LA PRODUCTION IMMOBILISÉE 

CESSIONS ET DÉSAFFECTATIONS 

TRANSFERTS D’UNE RUBRIQUE À UNE AUTRE 

AU TERME DE L’EXERCICE 

B) PLUS-VALUES 

AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

ACTÉES 

ANNULÉES 

AU TERME DE L’EXERCICE 

C) AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR 

AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

ACTÉS 

REPRIS CAR EXCÉDENTAIRES 

ANNULÉS 

TRANSFERTS D’UNE RUBRIQUE À UNE AUTRE 

AU TERME DE L’EXERCICE 

D) VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME 
DE L’EXERCICE 

(A) + (B) – (C) 

DONT MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT 

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

PARTICIPATIONS 

VALEUR D’ACQUISITION AU TERME DE L’EXERCICE 

PRÉCÉDENT 

ACQUISITIONS 

TRANSFERT D’UNE RUBRIQUE À L’AUTRE 

CESSIONS ET RETRAITS 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 

CRÉANCES 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 

PRÉCÉDENT 

ADDITIONS 

REMBOURSEMENTS 

AUTRES 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 

Location-
financement et 

droits similaires 

Entreprises liées 

0,02 

0,00 

0,02 
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Autres Immobilisations 
immobilisations en cours et 

corporelles acomptes 

21.727.121,65 79.121.972,92 

102.533.947,92 

-21.727.121,45 -475.352,19 

-2.649.166,97 

0,20 178.531.401,58 

4.122.031,43 0,00 

-4.122.031,43 

0,00 

0,20 178.531.401,58 

Entreprises avec lien Autres entreprises 
de participation 

25.000,00 74.752,09 

25.000,00 74.752,09 

49.633,98 

5.000,00 

-6.220,00 

48.413,98 

7 6 



     

 

 

 

 

     

 

   
 

 

 

 

 

VIVAQUA | Rapport financier 2018 

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE, AUTRES PLACEMENTS 

ACTIONS ET PARTS 

COMPTES À TERME DÉTENUS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AVEC UNE DURÉE 

RÉSIDUELLE OU DE PRÉAVIS: 

- D’UN MOIS AU PLUS 

- DE PLUS D’UN MOIS À UN AN AU PLUS 

COMPTES DE RÉGULARISATION 

RECETTES ABONNÉS À AFFECTER 

APPOINTEMENTS DE L’EXERCICE N+1 PAYÉ EN N 

MISSION CONGO - FIN EN 2018 

CHARGES RELATIVES À L’EXERCICE N+1 

AUTRES CHARGES À AFFECTER 

ÉTAT DU CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

Capital libéré 

- AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT : 

RETRAIT D’ASSOCIÉS : 

- AU TERME DE L’EXERCICE : 

Représentation du capital 

- 1.1. CATÉGORIES D’ACTIONS 

PARTS SOCIALES DE TYPE « A » 

PARTS SOCIALES DE TYPE « B » 

RÉSERVES 

RÉSERVE LÉGALE 

RÉSERVE ACQUISE SUITE À LA FUSION AVEC HYDROBRU 

RÉSERVE IMMUNISÉE - INVESTISSEMENT 

RÉSERVE IMMUNISÉE - PENSIONS 

2016/2017 2018 

0,00 0,00 

60.904.487,94 52.006.602,60 

2016/2017 2018 

626.538,34 1.468.282,66 

3.623.788,57 3.389.894,13 

269.391,30 0,00 

114.446,82 156.832,73 

0,00 0,00 

Montants 

3.167.172,32 

-59.820,44 

3.107.351,88 

3.082.319,88 

25.032,00 

2016/2017 

394.770,85 

114.604.473,90 

57.576.780,50 

90.233.239,32 

Nombre d’actions 

290.986 

14 

2018 

384.473,15 

114.608.789,55 

51.208.788,58 

72.151.549,30 

SUBSIDES EN CAPITAL 

SUBSIDES EN CAPITAL 

INVESTISSEMENTS À CHARGE DE TIERS 

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES 

PROVISIONS SOCIALES 

PROVISION POUR RÉNOVATION BÉTONS DE TAILFER 

PROVISION POUR RÉACTIVATION DU CHARBON ACTIF 

PROVISION POUR FRAIS LIÉS AUX PENSIONS 

PROVISION POUR LITIGE ENTREPRENEUR 

PROVISION POUR LITIGES JURIDIQUES 

PROVISION POUR RISQUE FINANCIER 

PROVISION POUR LITIGE REDEV. AMORT. RÉSEAUX FLAMANDS 

PROVISION LIÉE À LA PRIME DE DÉPART DES AGENTS NÉERL. 

ÉTAT DES DETTES 

Ventilation des dettes à l’origine à plus d’un Echéant dans 
an, en fonction de leur durée résiduelle l’année 

DETTES FINANCIÈRES 69.150.054,31 
   ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT 59.466.721,33 

AUTRES EMPRUNTS 9.683.332,98 

DETTES COMMERCIALES 

AUTRES DETTES 

TOTAL 69.150.054,31 271.104.099,36 489.941.663,34 
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2016/2017 2018 

24.208.151,16 20.434.608,32 

0,00 45.394.490,91 

24.208.151,16 65.829.099,23 

2016/2017 2018 

3.114.203,85 3.127.818,45 

4.600.000,00 2.495.944,53 

4.273.648,50 4.877.339,23 

8.700.000,00 8.700.000,00 

1.294.428,60 742.501,60 

750.000,00 258.625,99 

8.567.725,14 6.232.291,11 

929.963,14 0,00 

1.645.447,50 0,00 
4.634.165,03 5.015.009,52 

33.875.416,73 26.434.520,91 

Ayant plus d’un an 
mais 5 ans au plus 

à courir 

Ayant plus de 5 ans 
à courir 

263.985.165,82 

225.251.833,90 

489.941.663,34

349.425.000,04

38.733.331,92 

7.107.335,73 

11.597,81 

140.516.663,30 

3.107.351,88 291.000,00 

262.809.264,57 238.353.600,58
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DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

 IMPÔTS

    DETTES FISCALES NON ÉCHUES

    DETTES FISCALES ESTIMÉES

 RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES SOCIALES

 AUTRES DETTES SALARIALES ET SOCIALES 

COMPTES DE RÉGULARISATION 

INTÉRÊTS EMPRUNTS PAYÉS EN N+1 ET RELATIFS À N 

RECETTE À REPORTER : SUBSIDE RÉGIONAL 

PAIEMENTS À RÉCONCILIER ET À VENTILER 

INVESTISSEMENT À CHARGE DE TIERS (RBC) 

RECETTES DE TIERS S/TRAVAUX EN COMMUNES FLAMANDES 

SOLDES COMMUNAUX ASSAINISSEMENT EN FLANDRE 

DIVERS 

2016/2017 

9.853.169,37 

9.853.169,37 

6.183.547,97 

6.183.547,97 

2016/2017 

4.598.004,61 

7.500.000,00 

15.557.617,01 

35.566.862,29 

883.339,54 

8.528.605,75 

64.671,35 

2018 

9.236.451,69 

9.236.451,69 

5.831.907,33 

5.831.907,33 

2018 

3.698.462,77 

7.500.000,00 

18.750.275,30 

0,00 

0,00 

0,00 

7.435,56 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION 

TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL 

NOMBRE TOTAL À LA DATE DE CLÔTURE 

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL CALCULÉ EN ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN 

NOMBRE EFFECTIF D’HEURES PRESTÉES 

FRAIS DE PERSONNEL 

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS 

COTISATIONS PATRONALES D’ASSURANCES SOCIALES 

AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 

PENSIONS 

PROVISIONS POUR PENSIONS 

DOTATIONS (+) ; UTILISATIONS ET REPRISES (-) 

RÉDUCTIONS DE VALEUR 

SUR STOCKS ET COMMANDES EN COURS

    ACTÉES

 REPRISES 

SUR CRÉANCES COMMERCIALES

    ACTÉES

 REPRISES 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

CONSTITUTIONS 

UTILISATIONS ET REPRISES (-) 

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 

IMPÔTS ET TAXES RELATIFS À L’EXPLOITATION 

AUTRES 

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION 
DE L’ENTREPRISE

   NOMBRE TOTAL À LA DATE DE CLÔTURE

   NOMBRE MOYEN CALCULÉ EN ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

   NOMBRE EFFECTIF D’HEURES PRESTÉES

   FRAIS POUR L’ENTREPRISE 

RÉSULTATS FINANCIERS 

AUTRES PRODUITS FINANCIERS 

- SUBSIDES EN CAPITAL 

- DIVERS 

AUTRES CHARGES FINANCIÈRES 
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2016/2017 2018 

1.476,00 1.339,00 

1.455,90 1.340,90 

4.003.669,50 1.893.618,00 

166.173.109,54 80.955.564,93 

23.798.833,86 11.605.219,65 

10.378.904,91 4.557.691,54 

47.314.595,64 22.015.667,90 

0,00 0,00 

283.379,72

453.759,11 

6.570.223,89 2.169.742,62

33.440.650,56 4.255.944,44 

-30.499.763,87 -9.361.406,23 

41.171.784,89 20.571.296,60 

41.097.020,39 16.180.858,50 

0 0

0 0

0 0

0 0 

2016/2017 2018 

1.774.316,29 831.281,29 

0,00 51.553,77 

-4.129.061,16 -1.611.188,86 

72.699.100,55 29.956.173,63

11 10 



     

 

    

 

 

 

 

 

    

     

 

 

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VIVAQUA | Rapport financier 2018 

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS 

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE PORTÉES EN COMPTE

 À L’ENTREPRISE (DÉDUCTIBLES)

 PAR L’ENTREPRISE 

MONTANTS RETENUS À CHARGE DE TIERS, AU TITRE DE :

 PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL

 PRÉCOMPTE MOBILIER 

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 

GARANTIES CONSTITUÉES PAR DES TIERS POUR COMPTE DE L’ENTREPRISE 

GARANTIE ACCORDÉE PAR LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE AU BÉNÉFICE DE LA 

BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT : 

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM 
MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L’ENTREPRISE, S’ILS NE SONT PAS 
PORTÉS AU BILAN 

VALEUR RÉÉVALUÉE DU RÉSEAU DES CONDUITES DE DISTRIBUTION RESTANT PROPRIÉTÉ 

DES COMMUNES ASSOCIÉES : 

PRODUITS DE COUVERTURE SUR EMPRUNTS CONTRACTÉS 
(MARK TO MARKET) 

DROITS ET ENGAGEMENTS DIVERS 

SOLDE DE LA DISPENSE DE FINANCEMENT DES ENGAGEMENTS DE PENSION CONSTITUÉS 

AU SEIN D’HYDRALIS OFP 

SOLDE DU DÉFICIT DE RENDEMENT D’HYDRALIS OFP EN 2018 

DONT 4.540.359,00 Ð COUVERTS PAR UNE GARANTIE BANCAIRE EN JANVIER 2019 

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS 

2016/2017 2018 

142.033.820,61 54.031.117,71

150.369.550,07 57.830.448,37 

50.895.881,48 24.171.551,76

 2016/2017  2018 

201.100.000,00  223.500.000,00 

152.958.436,55  149.353.622,68 

15.341.266,59  12.999.342,54 

72.708.103,80  69.631.584,00 

0,00  43.406.599,00 

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats sur l’année 2018 : 

AUX ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS DE VIVAQUA 

AUX ANCIENS ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS 

2016/2017  2018 

1.931.322,50 236.466,70 

0,00 0,00
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ 
(ILS SONT LIÉS)

 2016/2017  2018 

EMOLUMENTS DU (DES) COMMISSAIRE(S): 29.100,00  45.000,00 

AUTRES MISSIONS EXTÉRIEURES À LA MISSION RÉVISORALE 27.665,00  24.420,00 

TUTELLE 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 22/12/1986 sur les intercommunales, la tutelle d’approbation des comptes annuels 
n’est plus d’application. 

L’accord de coopération entre les trois Régions du 13/02/2014 organise la tutelle sur VIVAQUA par la Région de Bruxelles-Capi-
tale (entrée en vigueur le 01/07/2014). 

Deux types de tutelle : tutelle d’annulation, suspension sur les actes du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale et 
tutelle d’approbation sur les modifications des statuts sociaux, des conventions de fournitures de services avec les communes 
et Intercommunales, des règles organiques du statut du personnel. 

4. BILAN SOCIAL 

ÉTAT DES PERSONNES OCCUPÉES 
Travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel 

AU COURS DE L’EXERCICE 
NOMBRE  MOYEN DE TRAVAILLEURS 

TEMPS PLEIN 

TEMPS PARTIEL 

TOTAL EN ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ETP) 

NOMBRE D’HEURES EFFECTIVEMENT PRESTÉES 

TEMPS PLEIN 

TEMPS PARTIEL 

TOTAL 

FRAIS DE PERSONNEL 

TEMPS PLEIN 

TEMPS PARTIEL 

TOTAL  

AU COURS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

NOMBRE MOYEN DE TRAVAILLEURS EN ETP  

NOMBRE D’HEURES EFFECTIVEMENT PRESTÉES  

FRAIS DE PERSONNEL  

Total Hommes Femmes 

1.214,30 

169,70 

1.340,90 

1.086,80 

96,40 

1.159,90 

127,50 

73,30 

181,00 

1.567.982,00 

271.636,00 

1.839.618,00 

1.409.667,00 

182.263,00 

1.591.930,00 

158.315,00 

89.373,00 

247.688,00 

87.678.948,72 

9.439.527,40 

97.118.476,12 

77.090.218,39 

5.166.023,10 

82.256.241,49 

10.588.730,33 

4.273.504,30 

14.862.234,63 

P. Total P. Hommes P. Femmes 

1.455,85 

2.001.829,80 

200.350.848,31 

1.258,25 

1.732.587,10 

170.648.148,09 

197,60 

269.242,70 

29.702.700,22 
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À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS  

PAR  TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL 

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE  (STATUTAIRES) 

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 

CONTRAT POUR L’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL BIEN DÉFINI 

CONTRAT DE REMPLACEMENT 

PAR  SEXE ET NIVEAU D’ÉTUDES 

Hommes 

DE NIVEAU PRIMAIRE 

DE NIVEAU SECONDAIRE 

DE NIVEAU SUPÉRIEUR NON UNIVERSITAIRE 

DE NIVEAU UNIVERSITAIRE 

Femmes 

DE NIVEAU PRIMAIRE 

DE NIVEAU SECONDAIRE 

DE NIVEAU SUPÉRIEUR NON UNIVERSITAIRE 

DE NIVEAU UNIVERSITAIRE 

PAR  CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 

PERSONNEL DE DIRECTION 

EMPLOYÉS 

OUVRIERS 

Temps plein Temps partiel Total 
en équivalents 

temps plein 

1.167,0 172,0 1.301,4 

1.149,0 172,0 1.283,4 

18,0 0,0 18,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

1.048,0 97,0 1.124,8 

545,0 54,0 587,9 

298,0 24,0 316,6 

137,0 11,0 145,9 

68,0 8,0 74,4 

119,0 75,0 176,6 

10,0 4,0 12,9 

47,0 28,0 68,2 

41,0 30,0 64,2 

21,0 13,0 31,3 

56,0 5,0 60,0 

469,0 104,0 549,6 

642,0 63,0 691,8
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L’EXERCICE 

Hommes Femmes 

INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
À CARACTÈRE FORMEL À CHARGE DE L’EMPLOYEUR 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS CONCERNÉS 703 100 

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION SUIVIES 

COÛT NET POUR L’ENTREPRISE 

DONT COÛT BRUT DIRECTEMENT LIÉ AUX FORMATIONS 

7.016 

586.517,58 

1.289 

107.756,72 

INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE À 
CARACTÈRE MOINS FORMEL OU INFORMEL À CHARGE DE L’EMPLOYEUR 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS CONCERNÉS 20 5 

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION SUIVIES 

COÛT NET POUR L’ENTREPRISE 

190 

15.883,46 

46,5 

3.887,27 

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE 

ENTRÉES 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTRE-
PRISE A PRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI ONT 
ÉTÉ INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL AU 
COURS DE L’EXERCICE  

PAR  TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL 

Temps plein 

30 

Temps partiel 

1 

Total 
en équivalents 

temps plein 

30,9 

À DURÉE INDÉTERMINÉE (STATUTAIRES) 

À DURÉE DÉTERMINÉE 

POUR L’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL BIEN DÉFINI 

2 

28 

0 

1 

0 

2,9 

28 

0 

SORTIES 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS DONT LA DATE DE FIN DE 
CONTRAT A ÉTÉ INSCRITE DANS UNE DÉCLARATION DIMO-
NA OU AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL AU COURS 
DE L’EXERCICE  

148 20 163,1 

PAR TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL 

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE  (STATUTAIRES) 124 19 138,3 

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 24 0 24 

CONTRAT POUR L’ÉXÉCUTION D’UN TRAVAIL NETTEMENT DÉFINI 0 1 0,8 

PAR  MOTIF DE FIN DE CONTRAT 

PENSION 31 6 35,2 

CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE 0 0 0 

LICENCIEMENT 0 1 0,8 

AUTRE MOTIF 117 13 127,1 

15 14 
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5. RÈGLES D’ÉVALUATION 

A. MODIFICATION DES RÈGLES D’ÉVALUATION EN 2018 
Au niveau des immobilisations corporelles, à partir de l’exercice 2018, les travaux d’investissements sont comptabilisés en en-
cours (rubrique 27) jusqu’à leur réception définitive ; ils sont considérés comme construction (rubrique 221) et subissent leur 
premier amortissement plein au cours de l’exercice de leur réception définitive. 

Au niveau des investissements à charge de tiers, à partir de l’exercice 2018, les interventions financières sur la réalisation de 
ceux-ci sont traitées comme des subsides en capital. 

B. TEXTE COORDONNÉ DES RÈGLES D’ÉVALUATION 

Principes généraux 

Les règles d’évaluation sont établies conformément aux dispositions du chapitre II de l’A.R. du 30/1/2001 portant exécution du 
Code des Sociétés. 

ACTIF 

Frais d’établissement 

Depuis l’exercice 2008, est repris sous cette rubrique, le montant nécessaire à la couverture des engagements en matière de 
pension considérés au 31 décembre 2008 et non couverts par des réserves constituées, ni visés par la dispense accordée par 
la FSMA en vertu de la Loi sur les Institutions de Retraites Professionnelles (LIRP). Par dérogation à l’article 59 de l’A.R. du Code 
des Sociétés, le montant repris sous cette rubrique est amorti sur une durée de 30 années, au même rythme que les emprunts 
contractés afin d’assurer cette couverture. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont portées à l’actif du bilan à leur prix d’acquisition, y compris les frais accessoires si facturés 
dans la même année que l’acquisition, ou à leur coût de revient. 

A partir de l’exercice 2016, les immobilisations ne font plus l’objet de réévaluation. Cependant, la réévaluation comptabilisée 
jusqu’au 31/12/2015 continue à être amortie. Cet amortissement est de 2% par an. Les terrains et les immeubles ayant fait l’objet 
d’une seule et même acquisition, le principe d’une répartition par moitié entre les deux composantes est d’application pour le 
calcul desdits amortissements. 

Politique d’amortissement 

Les immobilisations corporelles sont amorties de façon industrielle linéaire. Les amortissements sont calculés suivant des taux 
bien précis : 

Installations (captages, adductions, réseaux de répartition, réseaux de distribution situés en Flandre, immeubles d’exploi-
tation, …) en service : 5%, locaux de secteur : 2%, Siège social : 3,33%. 

Installations de distribution et d’assainissement situées en Région de Bruxelles-Capitale (réseaux de distribution, réseaux 
d’égouttage, remplacement et pose de compteurs, raccordements, bassins d’orage, collecteurs, stations de pompage et 
siphons) : 3,33% 

Matériel mobile: les acquisitions inférieures à 250 € sont directement prises en charge dans l’année, les acquisitions supé-
rieures à 250 € et inférieures à 625 € sont immobilisées et amorties à 100% tandis que les acquisitions d’une valeur supé-
rieure ou égale à 625 € sont amorties à raison de 20%. 

Matériel de l’Atelier des compteurs: 10%. 

Matériel des laboratoires: 15%. 

Matériel de la Reprographie: 20% ou 10% en fonction de la durée de vie probable de l’immobilisation. 
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Engins de travaux: 33,3% pour les grosses réparations ou aménagements aux engins non neufs, 20% pour dumpers, mi-
ni-pelles et engins de tonte et 10% pour tout autre engin. 

Véhicules de transport: 10% pour les camions de 12t et plus, 20% pour les autres véhicules, 33,3% pour les grosses répara-
tions ou aménagements non neufs. 

Outillage: les acquisitions inférieures à 75 € sont directement prises en charge dans l’année, les acquisitions d’une valeur 
supérieure ou égale à 75 € sont amorties à raison de 20%. 

Mobilier et matériel de bureau: 10%, sauf matériel électrique : 20%. 

Logiciels et matériel informatique: 20%, 25%, 33% ou 100% en fonction de la durée de vie probable de l’immobilisation 
excepté pour le matériel « infrastructure, bureautique, applications télécom et divers d’une valeur inférieure à 250 € qui sera 
pris en charge dans l’année. 

Pièces de rechange des plans d’entretien de la production: 20% . 

Téléphone: 20% pour le matériel de téléphonie, 33,33% pour les smartphones et GSM et prise en charge dans l’année du 
matériel « Divers » d’une valeur inférieure à 250€ . 

Appareils électroménagers: 20% . 

Vélos électriques: 100% . 

Au niveau des immobilisations corporelles, à partir de l’exercice 2018, les travaux d’investissements sont comptabilisés en en-
cours (rubrique 27) jusqu’à leur réception définitive ; ils sont considérés comme construction (rubrique 221) et subissent leur 
premier amortissement plein au cours de l’exercice de leur réception définitive. 

Immobilisations financières 

a. Participations et autres titres de portefeuille 

Ces immobilisations sont évaluées à leur valeur d’acquisition. Des réductions de valeur sont actées dans la mesure où apparaît 
une moins-value ou dépréciation durable. 

b. Créances 

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Des réductions de valeur sont actées dans la mesure où apparaît une moins-value ou 
dépréciation durable. 

Ces immobilisations ne font l’objet d’aucune réévaluation. 

Créances à plus d’un an 

Ces créances sont évaluées selon les mêmes règles que les créances reprises en immobilisations financières. 

Stocks et commandes en cours d’exécution 

L’inventaire est valorisé au prix unitaire moyen pondéré et fait l’objet d’un ajustement permanent en fonction des mouvements 
de stocks; qu’il s’agisse d’entrées résultant de commandes, de sortie de matériaux ou de tout mouvement d’adaptation du 
stock. 

Si une diminution de valeur économique des biens en stock est constatée, leur valeur comptable sera adaptée au niveau de leur 
valeur de marché. 

Le cas échéant, les commandes en cours d’exécution sont valorisées à leur valeur d’acquisition. 

Une réduction de valeur complémentaire sera opérée s’il convient d’abaisser leur valeur comptable au niveau de leur valeur de 
réalisation ou de tenir compte des réductions de valeurs qui s’appliqueront comme suit : 

33% si non mouvementés depuis 3 ans ; 

66% si non mouvementés depuis 4 ans ; 

100% si non mouvementés depuis 5 ans et plus. 
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Créances à un an au plus 

Au-delà des dispositions prévues par l’ « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un outil de sui-
vi et de reporting en vue de la détermination du coût-vérité de l’eau en Région de Bruxelles-Capitale » pris le 3 décembre 2015, 
et en application du principe comptable de prudence, VIVAQUA provisionne pour risque commercial 30%, 75%, et 100% des 
créances affichant respectivement plus de 1, 2 ou 3 ans d’échéance. Cette règle d’évaluation est comparable à celle pratiquée 
par les opérateurs wallons actifs en distribution d’eau potable. Il ne s’agit cependant nullement dans le chef de VIVAQUA d’une 
renonciation à la poursuite des créances concernées, qui restent intégralement dues. Le montant de la provision ainsi constituée 
est réévalué annuellement en clôture d’exercice. 

Les créances commerciales déclarées irrécouvrables sont prises en charge par l’exercice en cours duquel elles sont déclarées telles. 

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 

Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles sont évalués à leur valeur nominale. 

PASSIF 

Capital 

Celui-ci se compose actuellement de : 

290.986 parts sociales nominatives de catégorie « A » souscrites par les communes ; 

14 parts sociales nominatives de catégorie « B » souscrites par l’IECBW en 2008, devenue in BW. 

Subsides 

Pour l’activité « assainissement », les subsides d’investissement sont comptabilisés lors de l’envoi de la déclaration de créance 
à la Région de Bruxelles-Capitale et sont amortis suivant le plan d’amortissement de l’investissement auquel ils se rapportent. 

Pour l’activité « distribution », les subsides d’investissement sont comptabilisés à la réception de la lettre d’engagement de la 
Région de Bruxelles-Capitale et sont amortis suivant le plan d’amortissement de l’investissement auquel ils se rapportent. 

Les paiements des investissements à charge de tiers sont enregistrés comme subsides lors leur encaissement et sont amortis au 
même rythme que l’investissement auquel ils se rapportent. 

Provisions et impôts différés 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration procède à un examen complet des provisions constituées antérieu-
rement ou à constituer, en couverture des risques et charges auxquels VIVAQUA est soumise. 

Dettes à plus d’un an 

Elles comprennent les dettes financières qui sont composées d’emprunts négociés auprès d’organismes belges. Elles font l’ob-
jet d’amortissements annuels selon un plan établi lors de la conclusion de l’emprunt et faisant partie intégrante dudit contrat. 

A partir de 2008, elles reprennent également la dette contractée en vue de financer les engagements en matière de pension, et 
ce, en conformité avec les dispositions légales. 

Dettes à un an au plus 

Les dettes financières sont évaluées à leur valeur nominale. 

Les dettes commerciales libellées en euros sont évaluées à leur valeur nominale. Si elles sont exprimées en devises étrangères, 
elles sont converties en euros au cours du jour de l’opération, la différence de change constatée entre le cours et le cours du jour 
du paiement étant comptabilisée en compte de résultats. A la date de la clôture de l’exercice, elles sont ré-estimées en fonction 
du cours de ce jour; seules les pertes de change constatées font l’objet d’une écriture en compte de résultats. 

Le montant de la provision pour pécule de vacances est fixé conformément aux dispositions fiscales. 

 Rapport financier 2018 | VIVAQUA 

COMPTE DE RÉSULTAT 

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires de l’exercice est établi en considérant les volumes consommés et facturés sur l’exercice en question auprès 
des usagers finaux, ainsi qu’une estimation des volumes consommés mais non encore facturés sur ledit exercice auprès des 
mêmes usagers. 

BILAN SOCIAL 
Suite à l’avis de la Commission des Normes Comptables, VIVAQUA a décidé en 2012 d’établir un bilan social. 

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Garanties constituées par des tiers pour compte de l’entreprise 

La valeur des garanties constituées par des tiers pour compte de l’entreprise recouvre la garantie accordée par la Région de 
Bruxelles-Capitale au bénéfice de la Banque Européenne d’Investissement et recouvre le solde restant dû des programmes de 
financement conclus en 2010 et 2014 par HYDROBRU avec la Banque Européenne d’Investissement. 

Biens détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l’entreprise 

La valeur des réseaux de distribution mis à disposition par les communes bruxelloises a été établie comme suit : 

la détermination d’une valeur actuelle au 31 décembre 1972 basée sur la valeur de remplacement et la vétusté ; 

l’ajout annuel à valeur actuelle, à partir de 1973, des investissements de l’exercice, complétés jusqu’en 1984 d’une réévalua-
tion calculée sur base des coefficients publiés au Moniteur Belge ; 

à partir de 1989, la réduction proportionnelle de la valeur du réseau en fonction des longueurs de réseau désaffectées, la 
valorisation se faisant au prix moyen calculé à la fin de l’exercice précédent. 

Marchés à terme 

La valeur des produits de couverture sur emprunts contractés représente la valeur « mark-to-market » desdits produits tels 
qu’évalués au 31 décembre de l’exercice concerné. 

Droits et engagements divers 

Les « Droits et engagements divers » reprennent le solde de la dispense de financement des engagements de pension de VIVA-
QUA transférés à Hydralis OFP ainsi que le solde éventuel du déficit de rendement enregistré par Hydralis, et pour lesquels, en 
vertu de la Loi sur les Institutions de Retraites Professionnelles, VIVAQUA reste solidairement tenue de l’apurement. 
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02 RAPPORT 
DE GESTION 

Le Conseil d’Administration fait rapport sur l’exercice 2018 conformément au Code des Sociétés. 

1.COMMENTAIRES DES COMPTES ANNUELS 

1.1. ACTIF 

Frais d’établissement 

En 2008, le montant nécessaire à la couverture des engagements en matière de pension et non couvert par des réserves consti-
tuées ni visé par la dispense accordée par la FSMA a été repris sous cette rubrique. Ce montant s’élevait alors à 255.000 K€ et 
est amorti depuis lors au même rythme que l’emprunt d’un montant équivalent ayant financé l’externalisation des engagements 
de pension, soit sur 30 ans. Le montant amorti sur l’exercice 2018 s’élève à 8.500 K€. 

Ces frais sont considérés comme des frais de restructuration suite à l’obligation légale imposée aux entreprises publiques de 
couvrir l’intégralité des engagements de pension précités. Cette disposition impose l’externalisation du fonds de pension du 
personnel et de leurs ayants droit, fonds auparavant géré au sein de VIVAQUA. L’année 2009 a vu la mise en place de l’OFP 
Hydralis qui a reçu l’agrément de la CBFA le 23/2/2010. 

Depuis l’année 2014, se retrouve également sous cette rubrique le montant relatif aux débiteurs pour le financement de pension. 
La valeur historique de celui-ci s’élève à 35.500 K€ et est amorti sur une durée de 30 ans. L’amortissement de l’exercice 2018 est 
de 1.183 K€. 

Immobilisations corporelles 

Il s’agit de la valeur bilantaire nette, amortissements déduits, et hors réévaluation des investissements en : 

Captage, adduction, réseaux de répartition et immeubles d’exploitation pour un montant net de 95.935 K€. 

Réseaux de distribution et d’assainissement situés en Région de Bruxelles-Capitale pour un montant à fin 2018 de 659.447 K€. 

Sont également repris sous cette rubrique des immobilisations relatives à des machines, outillage, mobilier,… pour un 
montant net de 5.731 K€. 

La réévaluation pratiquée jusqu’au 31/12/2015 s’élève à un montant net (amortissement déduit) de 301.406 K€. 

Les immobilisations en cours sont comptabilisées au prix d’achat ou au coût de réalisation et portées en immobilisations « Ter-
rains et constructions » dès leur réception définitive. Elles s’élevaient à 178.531 K€ à fin 2018, en augmentation de 99.409 K€ par 
rapport à fin 2017. 

La ventilation des immobilisations corporelles est reprise dans l’annexe aux comptes annuels. 

Stocks et commandes en cours d’exécution 

Sous cette rubrique, d’un montant global de 7.077 K€, figurent essentiellement des matières de consommation concourant à 
la production d’eau potable, à l’exploitation courante des réseaux communaux et, à l’activité d’assainissement des réseaux 
d’égouttage communaux. 

21 



     

 

   

   

   

   

   

  

   

 

   

   

 

 

   

   

   

 

    

    

   

   

     

 

 
 

   

   

   

               

   

   

   

   

   

   

    

    
 

 

   

VIVAQUA | Rapport financier 2018 

Créances à un an au plus 

Les créances à un an au plus qui s’élèvent au 31/12/2018 à 119.055 K€ sont représentées par : 

les créances commerciales d’un montant de 110.069 K€ qui se composent essentiellement : 

des sommes dues par les abonnés pour leur consommation d’eau (68.564 K€) ; 

des sommes dues par nos autres clients (12.539 K€) ; 

du montant des factures à établir (46.714 K€) ; 

de la réduction de valeur sur créances des abonnés (-17.872 K€) ; 

les autres créances pour un montant de 8.986 K€ qui se composent essentiellement : 

du montant des subsides à recevoir (8.214 K€). 

Placements de trésorerie 

Les placements de trésorerie s’élèvent à 52.007 K€. Il s’agit de la valeur de la trésorerie temporairement excédentaire placée à terme. 

Valeurs disponibles 

Les valeurs disponibles s’élèvent à 17.095 K€. Il s’agit des avoirs en comptes courants auprès de Belfius, BNP Paribas et ING. 

Comptes de régularisation 

Le montant des comptes de régularisation à l’actif s’élève à 5.015 K€ et est principalement constitué des recettes abonnés à 
affecter et des appointements de janvier 2019 payés en décembre 2018 (3.390 K€). 

1.2. PASSIF 

Capital 

Le capital libéré s’élève à 3.107 K€. Il se compose de : 

290.986 parts sociales de catégorie « A » ; 

14 parts sociales de catégorie « B » souscrites par l’in BW. 

La diminution de 59,8 K€ s’explique par le retrait des communes flamandes associées. Il s’agit de 23.000 parts représentant 
11,06% du capital souscrit. 

Plus-values de réévaluation 

La diminution de 41.604,8 K€ résulte du retrait, au 01/01/2018, des communes flamandes associées. 

Réserves 

Cette rubrique comprend la réserve légale (384 K€) et les réserves immunisées (237.969 K€), ventilées comme suit : 

Réserves acquises suite à la fusion avec HYDROBRU (114.609 K€) ; 

Réserves pour investissement (51.209 K€) ; 

Réserves pour pension (72.151 K€). 

Par rapport à la situation à fin 2017, la diminution résulte : 

du retrait, au 01/01/2018, des communes flamandes associées : 

Réserve légale -6 K€ 

Réserves immunisées -12.000 K€ 

de l’imputation de la perte de 12.449 K€ enregistrée au cours de l’exercice 2018 à la réserve pour pensions. 
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Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une correction a été apportée au cours de l’exercice 2018 sur une écriture liée à la fusion 
entre VIVAQUA et HYDROBRU en 2017 : elle porte sur le reclassement de 4 K€ de la rubrique « réserve légale » vers la rubrique 
« Réserves acquises suite à la fusion avec HYDROBRU ». 

Les réserves immunisées peuvent, le cas échéant, être affectées à la couverture des interventions fi nancières qui seraient léga-
lement exigées de VIVAQUA en cas de sous-performance du fonds de pension Hydralis et/ou de toute autre mesure prise par 
la FSMA conduisant à la constitution obligatoire au sein d’Hydralis de réserves renforcées. 

En ce sens, ces réserves immunisées jouent économiquement un rôle de provision. 

Résultat reporté 

De par le régime fiscal applicable à VIVAQUA (maintien à l’impôt des personnes morales ; non-assujettissement à l’impôt des 
sociétés), VIVAQUA ne peut verser de dividende à ses actionnaires ; ses bénéfices sont ainsi intégralement mis en réserves im-
munisées et ses pertes sont imputées sur ces réserves. 

Subsides en capital 

Cette rubrique représente la valeur totale des subsides d’investissements alloués diminuée du montant total de l’amortisse-
ment pratiqué soit 65.829 K€ ventilés à concurrence de : 

19.380 K€ pour les investissements sur les réseaux de distribution et d’assainissement en Région de Bruxelles-Capitale 

1.054 K€ pour les rénovations réalisées au Château de Modave. 

45.395 K€ d’interventions de tiers dans des investissements. Celles-ci ont été reclassées en subside en capital étant donné 
leur rattachement à des immobilisations (elles étaient précédemment comptabilisées en produits à reporter, en compte 
de régularisation). 

Provisions et impôts différés 

Ce poste se compose de différentes provisions pour un montant de 26.435 K€ se décomposant comme suit : 

Provision pour frais liés aux pensions (loi Wijninckx) : 8.700 K€ ; 

Provision pour réactivation du charbon actif en grain à Tailfer : 4.877 K€ ; 

Provision pour rénovation des bétons de Tailfer : 2.496 K€ 

Provision sociale : 3.128 K€ ; 

Provision pour litige entrepreneur : 743 K€ ; 

Provision pour litige juridique : 259 K€ ; 

Provision pour risques financiers : 6.232 K€. 

Dettes à plus d’un an 

Cette rubrique comprend : 

Les dettes financières reprenant le solde à rembourser au-delà de 2018 des divers emprunts contractés principalement en 
vue de financer nos investissements (753.927 K€). Elle augmente de la valeur des emprunts contractés dans l’année et di-
minue de la valeur des remboursements à effectuer dans l’année suivante conformément au tableau d’amortissement des 
emprunts. Elle comprend également depuis 2008, l’emprunt contracté en vue de financer les engagements de pensions ; 

Les dettes commerciales envers les fournisseurs. 
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Dettes à un an au plus 

Cette rubrique d’un montant de 191.081 K€ reprend : 

La partie des amortissements des emprunts contractés échéant dans l’année conformément au tableau d’amortissement 
des emprunts (69.150 K€) ; 

La partie des amortissements des emprunts contractés échus à fin 2018 mais dont le paiement a été comptabilisé en date 
comptable du 1er jour ouvrable 2019 (10.033 K€) ; 

Les dettes commerciales envers les fournisseurs (46.392 K€) ; 

Les acomptes reçus sur commandes pour travaux (3.195 K€) ; 

Les dettes fiscales de 9.236 K€ (essentiellement redevance sur prises d’eau : 8.828 K€) et dettes salariales (8.832 K€) ; 

Les autres dettes (47.241 K€) reprennent essentiellement : 

La TVA sur factures émises aux abonnés (3.943 K€) ; 

Les cautionnements reçus en numéraire des abonnés (554 K€) ; 

Les créditeurs divers (418 K€) ; 

Le fonds de solidarité internationale (818 K€) ; 

Le montant, tel que proposé par Hydralis à la FSMA en application de la Loi sur les Institutions de Retraite Profession-
nelle, de prise en charge partielle par VIVAQUA du déficit de rendement enregistré par Hydralis en 2018 (40.000 K€). 

Comptes de régularisation 

Le montant du compte s’élève à 29.956 K€ et est principalement constitué des postes suivants : 

Intérêts payés en 2019, relatifs à 2018 (3.698 K€) ; 

Subside régional alloué en 2016 (7.500 K€) ; 

Paiements (de factures) à réconcilier et à ventiler (18.750 K€). 

1.3. COMPTE DE RÉSULTATS 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION 

Le bénéfice d’exploitation s’élève de 10.066 K€. 

Ventes et prestations 

a) Chiffre d’affaires 

VIVAQUA enregistre un chiffre d’affaires de 292.097 K€. 

Il se compose du : 

produit de la vente de l’eau en gros à d’autres opérateurs (49.863 K€); 

produit de prestations de services (16.177 K€), dont 5.603 K€ relatifs à la poursuite de la gestion des réseaux communaux 
flamands durant le 1er trimestre 2018 ; 

la redevance d’abonnement à la distribution facturée aux abonnés bruxellois (15.504 K€) ; 

la vente d’eau et de services accessoires aux abonnés bruxellois (119.522 K€) ; 

la redevance d’assainissement communal facturée aux abonnés bruxellois (58.913 K€) ; 

la redevance d’assainissement régional facturée aux abonnés bruxellois (32.118 K€). 
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b) Variation des en-cours de fabrication et commandes en cours d’exécution 

Cette rubrique, d’un montant de -12 K€, reprend le solde net des mouvements sur les rubriques d’actif correspondantes, qui 
comprennent des matières et fournitures, des rémunérations et des charges diverses. Ces charges activées seront transférées 
vers les comptes adéquats destinés à recevoir ces produits et commandes terminés. 

c) Production immobilisée 

Cette rubrique, qui s’élève à 102.534 K€, comprend des matières et fournitures, des rémunérations et des charges diverses. Cet 
ensemble de charges est « activé » pour être affecté aux immobilisations corporelles. La contrepartie de ces éléments se trouve 
dans les rubriques des charges d’exploitation correspondantes. 

Ce montant se répartit comme suit entre les différentes activités : 

Production : 4.958 K€ ; 

Distribution : 19.721 K€ ; 

Assainissement 73.970 K€ (dont 9.070 K€ relatifs à la lutte contre les inondations) ; 

Bâtiments et autres activités de support : 3.885 K€. 

d) Autres produits d’exploitation 

Cette rubrique, d’un montant de 5.320 K€, est composée du produit des immeubles mis en location (1.119 K€), du recouvrement 
des frais de citation (2.031 K€) et de récupérations de charges diverses. 

e) Produits d’exploitation non récurrents 

Cette rubrique enregistre les plus-values réalisées lors de la vente d’actifs immobilisés (7.214 K€). En 2018, plusieurs opérations 
d’envergure ont eu lieu, conduisant à un tel niveau de résultat. Il s’agit pour l’essentiel de cessions en lien avec le retrait des 
communes flamandes associées (3.815 K€), de la cession des activités de distribution sur le site de Brussels Airport (1.373 K€), de 
la vente du site de Mont-Saint-Guibert (1.321 K€) et de diverses autres cessions d’actifs non stratégiques de moindre importance 
pour le solde. 

Coût des ventes et des prestations 

a) Approvisionnements et marchandises 

Cette rubrique comprend essentiellement des matériaux mis en consommation directe pour des travaux d’exploitation ou d’in-
vestissement sur le réseau ou des achats de matériaux transitant par les comptes de stock. 

b) Services et biens divers 

Cette rubrique d’un montant de 135.411 K€ comprend essentiellement : 

Des recours à la sous-traitance pour des travaux d’investissement et d’exploitation (79.860 K€) 

Les redevances pour l’assainissement régional en Région de Bruxelles-Capitale versées à la SBGE (32.118 K€) ; 

Des frais administratifs divers (12.454 K€) dont : 

Primes d’assurances pour les dégâts causés par les activités de l’Intercommunale (1.463 K€) ; 

Autres primes d’assurances (véhicules, bâtiments, décès,..) (1.906 K€) ; 

Frais de recouvrement des factures impayées (2.166 K€) ; 

Frais de rétributions diverses (1.721 K€) ; 

Les redevances résiduelles pour l’assainissement supra-communal en Flandre, en lien avec les activités menées jusque fin 
2017 sur des réseaux communaux (2.227 K€) ; 

Des frais de prise en location (véhicules, immeubles,…) (840 K€) ; 

Des frais de consommation d’énergie et d’eau (7.674 K€) ; 

Des indemnités, cotisations sociales et assurances des administrateurs et experts (236 K€). 
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c) Rémunérations, charges sociales et pensions 

Cette rubrique reprend les rémunérations ainsi que charges sociales, cotisations ONSS, pécule de vacances du personnel ou-
vrier et administratif temporaire et définitifs (119.134 K€). 

d) Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et 
corporelles 

Cette rubrique, d’un montant de 52.773 K€, comprend essentiellement la dotation d’amortissements des immobilisations corpo-
relles (39.591 K€) ainsi que, et ce depuis 2005, d’un amortissement de la réévaluation des immobilisés (3.498 K€). 

Depuis 2010, se retrouve également l’amortissement des frais de restructuration liés aux pensions qui s’élève à 8.500 K€. Depuis 
2014, suite au transfert des débiteurs pour fonds de pension en frais d’établissement, un montant complémentaire de 1.183 K€ 
est amorti. 

e) Réduction de valeur sur stocks et créances commerciales 

La réduction de valeur sur stocks fait l’objet d’une reprise de 454 K€ essentiellement due à des mouvements plus fréquents 
d’articles de stock. 

Les créances commerciales font l’objet d’une réduction de valeur additionnelle de 2.170 K€ conformément aux règles d’évalua-
tion prudentes arrêtées par VIVAQUA. 

f) Provisions pour risques et charges 

Cette rubrique d’un montant de 5.105 K€ résulte de : 

l’utilisation de la provision sociale (3.025 K€) ; 

la dotation pour provision sociale (gratification fin de carrière et heures et congés à récupérer) (3.039 K€) ; 

l’utilisation de provision pour rénovation bétons de Tailfer (2.104 K€) ; 

l’utilisation d’une partie de la provision litige entrepreneur (552 K€) ; 

la dotation d’une provision supplémentaire pour le litige avec la STIB (159 K€) ; 

la reprise de la provision «amortissement redevances communes flamandes» (930 K€) ; 

la reprise de la provision relative au litige d’intervention d’assurance au niveau des communes de l’IWVB (650 K€) ; 

l’utilisation de la provision constituée en 2017 pour la prime de départ du personnel en lien avec le retrait des communes 
flamandes (1.645 K€) ; 

la dotation de la provision pour réactivation charbon actif en grains (1.058 K€) ; 

l’utilisation de la provision pour réactivation charbon actif en grains (454 K€). 

g) Autres charges d’exploitation 

Cette rubrique d’un montant de 36.752 K€ comprend : 

Le montant des factures des abonnés devenues irrécouvrables (858 K€) ; 

La dotation au fonds social de l’eau (1.785 K€) ; 

La dotation au fonds de solidarité internationale (320 K€) ; 

Le montant servant à couvrir les charges administratives et logistiques résiduaires pesant sur les communes associées et 
découlant directement ou indirectement de l’exploitation des infrastructures de distribution d’eau et de collecte des eaux 
usées (11.945 K€) ; 

Les taxes et redevances wallonnes sur prises d’eau potabilisables (20.375 K€) ; 

Divers (1.440K€). 
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h) Charges d’exploitation non récurrentes 

Cette rubrique, d’un montant de 42.383 K€, enregistre les moins-values réalisées lors de la vente d’actifs immobilisés (2.383 K€, 
dont 2.338 K€ en lien avec le retrait des communes flamandes associées) ainsi que le montant, tel que proposé par Hydralis à la 
FSMA en application de la Loi sur les Institutions de Retraite Professionnelle, de prise en charge partielle par VIVAQUA du déficit 
de rendement enregistré par Hydralis en 2018 (40.000 K€). 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 

Produits financiers 

Ils se composent principalement d’amortissements de subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de 
résultats (831 K€). Ils se composent également du résultat des placements de trésorerie et de divers autres produits financiers 
(51 K€). 

Charges financières 

Elles comprennent les charges des intérêts des emprunts contractés pour les investissements (17.271 K€) ; les charges financières 
diverses (724 K€) ; et une reprise de provision pour risque financier (-2.335 K€). Depuis 2009, cette rubrique reprend également 
la charge des intérêts de l’emprunt destiné à couvrir les engagements en matière de pension (7.738 K€). 

1.4. AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS 
Le résultat de l’exercice se solde par une perte de 12.449 K€. Ce montant est intégralement imputé sur les réserves immunisées 
constituées à cet effet (voir supra, commentaire y relatif). 

2. ÉVOLUTION DES AFFAIRES 

Depuis le 1er janvier 2018, VIVAQUA n’est plus, en son nom, opérateur public de distribution ni d’assainissement en Région 
flamande, et, depuis le 1er avril 2018, n’intervient plus non plus en Région flamande comme gestionnaire opérationnel en distri-
bution ou assainissement pour compte de tiers (Farys/IWVB/Infrax). Cela se traduira par une baisse d’activité (chiffre d’affaires 
et charges correspondantes) de l’ordre de 5.600 K€ en 2019, sans impact sur le résultat net. 

Le chiffre d’affaires de VIVAQUA sera également, à partir de 2019, négativement et significativement impacté par l’entrée en 
vigueur du contrat de fourniture d’eau conclu en novembre 2012 avec Farys, et qui prévoit, par rapport au contrat préexistant, 
une réduction de l’ordre de 2/3 des volumes nets fournis à Farys ainsi qu’une baisse de près de 25% du prix de vente au m³ sur 
les volumes restants. 

Ces dispositions contractuelles tarifaires avec Farys ont également été invoquées par d’autres clients institutionnels pour la 
fourniture d’eau en gros et des négociations sont en cours avec certains d’entre eux, en vue d’arriver à un alignement progressif, 
et non intégral, de l’ensemble des prix de fourniture avec celui conclu avec Farys en 2012. Certaines de ces adaptations contrac-
tuelles seront d’application dès 2019. 

Lors de ces négociations, VIVAQUA veille cependant à compenser la baisse de recettes et de marge nette en ventes d’eau par 
un accroissement des volumes fournis et/ou une offre d’autres types de services facturables aux opérateurs concernés. 

3. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS VIVAQUA EST CONFRONTÉE 

Compte tenu du cadre légal régissant les Organismes de Financement des Pensions tels qu’Hydralis (Loi sur les Institutions de 
Retraite Professionnelle du 27 octobre 2006), VIVAQUA est solidairement liée aux performances et aux contraintes prudentielles 
de ce dernier. 

Ce risque est cependant partiellement couvert par les réserves immunisées constituées à cet effet et qui s’élèvent globalement, 
à fin 2018, à 72.152 K€. 

VIVAQUA est aussi soumise au risque, à l’horizon 2020, d’être en situation de non-respect de ses ratios contractuels vis-à-vis 
de la BEI en raison d’un gel total des tarifs aux usagers finaux bruxellois décrété par le Gouvernement régional depuis 2014 
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(les tarifs n’ont pas même pu être indexés depuis lors). Par l’Ordonnance adoptée fin 2107, Brugel s’est vu confier la mission de 
régulateur tarifaire indépendant pour le secteur bruxellois de l’eau mais ne sera pas en mesure d’approuver un nouveau cadre 
tarifaire avant fin 2020, pour une entrée en vigueur de celui-ci au 1er janvier 2021 au plus tôt ; tout au plus une indexation est-elle 
envisageable au 1er janvier 2020. 

Cette situation institutionnelle particulière pouvant conduire VIVAQUA au non-respect des ratios précités sur les exercices 2019 
et 2020 a été portée à la connaissance du Gouvernement régional. C’est sur base de cette notification que le gouvernement a, 
déjà pour l’exercice 2019, accepté d’allouer à VIVAQUA un subside exceptionnel de 20 M€, permettant à VIVAQUA de respecter 
ses engagements contractuels ; un nouveau soutien selon des modalités comparables devra également être envisagé pour 
l’exercice 2020. 

4. ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 

En 2018, Hydralis OFP, le fonds de pension gérant exclusivement les engagements de pension (1er pilier) envers le personnel 
statutaire de VIVAQUA, a subi un revers important en raison des conditions très négatives rencontrées sur les marchés financiers. 
Il clôture ainsi l’exercice comptable 2018 avec un solde négatif de 83.407 K€. 

En vertu de la Loi sur les Institutions de Retraites Professionnelles (la LIRP), l’employeur est solidairement tenu des engagements 
du fonds de pension relatif à son personnel. A ce titre, VIVAQUA voit donc sa responsabilité engagée à concurrence de ce solde 
négatif. Dans de telles circonstances, la LIRP prévoit cependant que le fonds de pension peut soumettre à l’approbation de la 
FSMA un plan d’étalement sur plusieurs années de la récupération de déficit de financement. Un tel plan consiste en objectif de 
couverture des engagements à atteindre, année après année, par le fonds de pension ; ce n’est que si le fonds de pension n’at-
teint pas cet objectif en fin d’une des années concernées qu’un paiement du différentiel constaté alors est exigé de l’employeur. 

Sur base de son résultat à fin 2018, Hydralis a déposé début mars, en accord avec VIVAQUA, à la FSMA, un plan d’étalement 
prévoyant notamment une intervention financière de VIVAQUA à concurrence de 40.000 K€ en 2019 (prise en charge sur l’exer-
cice 2018 dans les comptes de VIVAQUA). Comptablement, le déficit d’Hydralis se traduit donc dans les comptes annuels 2018 
de VIVAQUA par la prise d’une charge non-récurrente de 40.000 K€ ainsi que par l’inscription d’un engagement hors bilan de 
43.407 K€, dont 4.540 K€ ont été couverts par l’émission d’une garantie bancaire en janvier 2019. 

A la date d’arrêt des comptes par le Conseil d’Administration de VIVAQUA, la FSMA n’a pas encore pris position sur cette pro-
position d’étalement. 

Par la prise en charge non-récurrente d’une charge de 40.000 K€, et suite à la modification légale du schéma belge des comptes 
annuels intervenue en décembre 2015, VIVAQUA ne respectera techniquement pas les ratios bilantaires contractuels basés sur 
l’EBITDA prévus dans les 2 programmes financements conclus avec la Banque Européenne d’Investissement. En effet, lors de la 
conclusion des emprunts (en 2010 et en 2014), les conventions stipulaient que : 

« «EBITDA» s’entend, pour une période de calcul donnée, de la somme des éléments suivants (déterminés en conformité 
avec la législation comptable applicable à l’Emprunteur) : résultat d’exploitation + amortissements + réductions de valeur sur 
créances + provisions pour risques et charges ». 

Or, jusqu’à la modification légale intervenue 2015 (qui a pris effet sur les exercices comptables entamés après le 31 décembre 
2015), le « résultat d’exploitation » s’entendait, en droit belge, hors éléments exceptionnels (charges ou produits), qui consti-
tuaient une rubrique spécifique intervenant dans le schéma comptable après la prise en considération des charges et produits 
financiers ; la prise en charge des 40.000 K€ susmentionnée revêtait ainsi indubitablement le caractère d’élément exceptionnel 
sous cette définition. Depuis lors, de tels éléments exceptionnels sont intégrés au résultat d’exploitation, sous le vocable « pro-
duits/charges d’exploitation non-récurrents », avant même prise en considération des charges et produits financiers récurrents. 
Ils se retrouvent ainsi à présent techniquement intégrés dans la définition contractuelle reprise ci-avant de l’EBITDA. 

Conformément aux dispositions prévues dans les contrats, en cas de « changement de loi », des discussions devront être enta-
mées avec la BEI afin de clarifier cet élément contractuel. Il est cependant à souligner qu’en dehors de cette charge non-récur-
rente, les comptes annuels 2018 de VIVAQUA respecte parfaitement les deux ratios contractuels évoqués. 

Par ailleurs, compte tenu du risque identifié au point 3. supra en lien avec les performances d’Hydralis et en regard de la forte 
hausse enregistrée sur les marchés financiers depuis le début de l’année, le Conseil d’Administration d’Hydralis a décidé de 
réduire très sensiblement son exposition aux actions cotées. Par cette opération, HYDRALIS réduit substantiellement le risque 
de ne pas atteindre le rendement minimum visé sur l’exercice 2019 et s’offre même la perspective de dégager une marge addi-
tionnelle venant réduire partiellement le solde de 38.866 K€ du déficit enregistré en 2018. 
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5. CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE VIVAQUA 

Sans objet 

6. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Aucun montant relatif aux recherches et développements n’est comptabilisé à l’actif du bilan. Aucune autre mention à ce sujet 
ne présente d’importance significative. 

7. SUCCURSALES 

VIVAQUA n’a aucune succursale. 

8. JUSTIFICATION DES RÈGLES COMPTABLES DE CONTINUITÉ 

Sans objet. 

9. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Dans le cadre d’une gestion prudente de ses engagements financiers, VIVAQUA a recours à des instruments de couverture de 
taux d’intérêts. Ces produits financiers portent sur des montants nominaux et des durées ne dépassant en aucun cas le montant 
nominal et la durée des emprunts sous-jacents. 

VIVAQUA ne prend de ce fait aucun risque spéculatif sur lesdits instruments, justifiant ainsi l’absence de comptabilisation en 
mark-to-market sur le bilan. 

10. RAPPORT DE RÉMUNERATIONS 

Pour l’exercice 2018, les rémunérations brutes des Administrateurs s’élèvent au total à 69.126,00 €. 

Parmi les Administrateurs ayant perçu une rémunération, la rémunération la plus basse s’élève à 120,00 € et la plus haute à 
12.024,00 € . 

Ces rémunérations correspondent à un jeton de présence par réunion d’un montant de 120,00 € bruts par présence effective 
d’un Administrateur lors des réunions du Conseil d’Administration ou de réunions préparatoires et de 300,00 € par présence à 
ces mêmes réunions pour le Président et le Vice-Président. 

Le Conseil d’Administration vous propose d’approuver les comptes annuels après avoir pris connaissance du rapport du 
Réviseur d’entreprise. 

Fait à Bruxelles, le 24/04/2019 

Pour le Conseil, 

Bernard Van Nuffel 
Président 
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03 RAPPORT 
DU COMMISSAIRE-RÉVISEUR 

RAPPORT DU COMMISSAIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ POUR L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de votre société, nous vous présentons notre rapport du commissaire. 
Celui-ci inclut notre rapport sur l’audit des comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout 
constitue un ensemble et est inséparable. 

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’Assemblée Générale du 1er juin 2017 conformément à la proposition 
de l’organe de gestion par l’Assemblée Générale ordinaire. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de 
l’Assemblée Générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020. Nous avons exercé le contrôle légal 
des comptes annuels de la société VIVAQUA durant 4 exercices consécutifs. 

RAPPORT SUR L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS 

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 2018, ainsi que 
le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à € 1.630.381.968,71 et dont le 
compte de résultats se solde par une perte de l’exercice de € 12.449.162,93. 

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société au 31 dé-
cembre 2018, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique. 

Fondement de l’opinion sans réserve 

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique. Les respon-
sabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du com-
missaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences 
déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance. 

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société, les explications et informations requises pour notre audit. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
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Paragraphe d’observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons l’attention sur l’annexe C 6.20 , des comptes annuels qui ex-
plique le plan d’apurement que l’Organisme de Financement de Pensions HYDRALIS a déposé début mars 2019 en accord avec 
la SCRL VIVAQUA suite à la perte de 83.406.599 € réalisée par HYDRALIS pour l’exercice clos au 31 décembre 2018. 

Comptablement, le déficit d’HYDRALIS se traduit donc dans les comptes annuels de VIVAQUA par la prise en charge non récur-
rente d’un montant de 40.000.000 € ainsi que par l’inscription d’un engagement hors bilan de 43.406.599 €. 

Responsabilités de l’organe de gestion relatives aux comptes annuels 

L’organe de gestion est responsable de l’établissement des comptes annuels donnant une image fidèle conformément au ré-
férentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que 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. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe de gestion d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe 
comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe de gestion a l’intention de mettre la société en liquidation ou de cesser 
ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste. 

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’ano-
malies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire conte-
nant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’at-
tendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à l’audit des 
comptes annuels en Belgique. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement pro-
fessionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre : 

nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces 
risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-dé-
tection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne; 

nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en 
la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société; 

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par l’organe de gestion, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier; 

nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe de gestion du principe comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploi-
tation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs 
de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, 
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments 
probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pour-
raient conduire la société à cesser son exploitation; 

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d’une manière telle qu’ils en donnent une image fidèle. 

Nous communiquons à l’organe de gestion notamment l’étendue des travaux d’audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi 
que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 
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RAPPORT SUR LES AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES DE COMMUNICATION 
INCOMBANT AU COMMISSAIRE 

Responsabilités de l’organe de gestion 

L’organe de gestion est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, des documents à déposer confor-
mément aux dispositions légales et réglementaires, 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 de la société. 

Responsabilités du commissaire 

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux Normes internationales d’audit (ISA) 
applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le rapport de gestion, certains do-
cuments à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires et le respect de certaines dispositions du Code 
des sociétés et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments. 

Aspects relatifs au rapport de gestion 

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec les comptes 
annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. 

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de notre 
connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une information 
incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous 
communiquer. 

Mention relative au bilan social 

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 100, § 1er, 6°/2 du Code des sociétés, 
traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, et ne comprend pas d’incohé-
rences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission. 

Mentions relatives à l’indépendance 

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes 
annuels et sont restés indépendants vis-à-vis de la société au cours de notre mandat. 
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Autres mentions 

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

La répartition 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. 

Bruxelles, le 14 mai 2019 

RSM InterAudit Scrl 

Commissaire 

Représentée par 

Pierre Warzée Karine Morris 

Associé Associée 
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