
Projet de  

Plan de Gestion de 
l’Eau de la Région 

de Bruxelles-
Capitale 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

Ontwerp van 
Waterbeheersplan 
van het Brussels 

Hoofdstedelijk 
Gewest 

 

OPENBAAR ONDERZOEK 



• Juridische basis van het 
Waterbeheerplan (WBP) 

• Achtergronden 

• Publieke raadpleging 

• De 8 pijlers van het 
Brussels WBP 

• Fondement juridique du 
Plan de Gestion (PGE) 

• Rétroactes 

• Consultation du Public 

• Les 8 axes du PGE 
bruxellois 



● Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot 

vaststelling van een kader van communautaire 

maatregelen betreffende het waterbeleid, art. 13 
 

 

 

● Ordonnantie van 20 october 2006 tot opstelling 

van een kader voor het waterbeleid, art. 48 : 
 

Verplichting om een waterbeheersplan vast te stellen 

voor het gedeelte van de internationale district die in 

het BHG staat 

Brussel Leefmilieu (BIM) is verantwoordelijk voor het 

opzetten van het project 

Juridische basis van het WBP 



Acteurs de l’eau en RBC 
Administration régionale 

● Bruxelles Environnement / 
IBGE 

 

Administrations communales 
 

Sociétés anonymes de droit 
public 

● Société Bruxelloise de 
Gestion des Eaux – SBGE 

● Port de Bruxelles 
 

Intercommunales - SCRL 

● VIVAQUA 

● HYDROBRU 

Gewestelijke overheid 

● Brussel Leefmilieu/BIM 
 

 

Gemeentelijke overheden 
 

Naamloze vennootschappen 
van publiek recht 

● Brusselse Maatschappij voor 
Waterbeheer – BMWB 

● Haven van Brussel 
 

Intercommunalen - CVBA 

● VIVAQUA  

● HYDROBRU 



Calendrier d’adoption du PGE 

● Septembre 2010 : adoption par le Gouvernement du PrM 

en 1ère lecture 

● Novembre 2010 : prise d’acte  des avis des Conseils sur le 

projet de PrM en 2e lecture, pour le lancement de l’enquête 

publique 

● Février 2011 : avis d’enquête publique au Moniteur 

● 28.02.11 : début de l’enquête publique (6mois) 

● Septembre – Octobre 2011 : réception des derniers avis 

(administrations) et intégration de l’ensemble des 

remarques 

● Novembre – Décembre 2011 : adoption du Plan par le 

Gouvernement 



Enquête publique 

● Dates: 28 février au 28 août 2011 – 6 mois 

 

● Plaats waar de documenten kunnen worden 

geraadpleedgd: 

► www.leefmilieubrussel.be / 

www.bruxellesenvironnement.be  

► Infodienst van Leefmilieu Brussel  

► Gemeentehuizen  

http://www.leefmilieubrussel.be/
http://www.bruxellesenvironnement.be/


Aspects opérationnels Aspects descriptifs 

● Objectifs environnementaux 

● Mesures pour atteindre les 
objectifs 

● Description du réseau 
hydrographique 

● Relevés des pressions et 
incidences 

● Registre des zones protégées 

● Relevés du réseau de 
surveillance 

● Analyse économique 

● Plans et programmes existants 

Programme de mesures / PrM Rapport d’incidences environnementales / RIE 

Contenu du Plan de Gestion de l’Eau 

Aspects participatifs 

+ Mesures prises pour 
l'information et l'enquête 

publique 

+ Points de contact et 
procédures pour obtenir le 

document 



Maatregelenprogramma 

8 pijlers worden opgegeven in 

 -> Strategische doelstellingen 

  -> Operationele doelstellingen  

   -> Prioritaires acties 

    -> Instrumenten 

Goedgekeurd 
door de  

Regering op 
15.01.09 

(na raadpleging 
van de Water-

operatoren) 

Document présenté au Gouvernement ainsi qu’au 
Conseil de l’Environnement, au Conseil Economique et 

Social, et au Conseil supérieur bruxellois de la 
Conservation de la Nature, approuvé en 2e lecture pour 

soumission à enquête publique 

Programme de mesures : 

Texte explicatif + Annexe opérationnelle 



Axe 1 :  Agir sur les polluants pour atteindre les objectifs 
de qualité des eaux de surface, des eaux 
souterraines et des zones protégées  

IBGE, 2011 



Pijler 1 :  Ingrijpen om de polluenten om de kwaliteit 
  doelstellingen voor het oppervlakte- en  
  grondwater en de beschermde   
  gebieden te bereiken 

1.- De te bereiken kwaliteitsdoel-

stellingen bepalen 

2.- Ingrijpen op de verontreinigende 

stoffen in het oppervlakte water 

3.- Ingrijpen op de verontreinigende 

stoffen in het grondwater 

4.- De beschermende gebieden 

beheren 



Axe 2 : Restaurer quantitativement le réseau       
  hydrographique 

IBGE, 2011 



IBGE, 2011 

Pijler 2: Het hydrografische net kwantitatief herstellen  



Axe 2 : Restaurer quantitativement le réseau       
  hydrographique 

1.- Permettre aux eaux de 

surface de retrouver un rôle 

de support aux 

écosystèmes et d’exutoire 

local des eaux de pluie 
 

2.- Assurer la gestion 

quantitative des eaux 

souterraines 



Pijler 3 : Het beginsel van de terugwinning van de        
  kosten van de waterdiensten toepassen 

1.- De kosten van het 

watergebruik bepalen 
 

2.- De prijs van het 

watergebruik bepalen 



VIVAQUA 

Axe 3 : Appliquer le principe de récupération du coût 
des services liés à l’eau  



Axe 4 : Promouvoir l’utilisation durable de l’eau 

1.- Promouvoir l’utilisation 

rationnelle et durable de l’eau à 

usage domestique 

2.- Promouvoir l’utilisation rationnelle 

et durable de l’eau à usage non-

domestique et/ou industriel  

3.- Assurer la fourniture permanente 

d’eau potable à des conditions 

raisonnables 



Pijler 5 : Een actief preventiebeleid tegen    
       overstromingen door regenval voeren 

« Gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding / 

Regenplan 2008/2011 » 



Pijler 6: Het water opnieuw integreren in het leefkader  



Axe 6 : Réintégrer l’eau dans le cadre de vie des      
  habitants 

1.- L’eau pour un 

environnement 

quotidien convivial: 

du patrimoine 

historique au Canal 

et au Maillage bleu 

2.- Promouvoir de 

nouvelles techniques 

de gestion de l’eau 



Pijler 7 : De productie van hernieuwebare energie  
  op basis van water en de ondergrond  
  promoten en tegelijk de natuurlijke  
  middelen beschermen 

1.- Open en gesloten 

geotermische systemen 

voor de vermarwen of koeling 

van gebouwen promoten 
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Axe 8 : Contribuer à l’établissement et à la mise  
  en œuvre d’une politique internationale de 
  l’eau 

1.- Deux objectifs-clés :  

Gérer les eaux par 

grands bassins 

hydrographiques 

Protéger les mers et les 

zones côtières 



Openbaar onderzoek 
● Documenten beschikbaar : 

► Ontwerp van Waterbeheersplan 

► Milieueffectenrapport 

► Brochures 

► Affiches A3 

● Annonce de l’enquête: 

► Avis publié au Moniteur – 28 février 2011 

► Affiches A3 

► Insertions presse (dans le Soir, la Capitale, le Vlan, Brussel Deze 
Week, De Morgen, Het Standaard) du 10 au 16 mars 2011 

► Spots radio (Vivabruxelles, Fm Brussel), du 21 au 25 mars 2011 

► Spot télévisé (Télé Bruxelles, TVBrussel) du 28 mars au 1er avril 
2011 



Enquête publique : actions ciblées 

● Public 

● ONG 

 

● Communauté académique 

● Entreprises 

 

● Pouvoirs locaux 

● Administrations 

 

● … 

 

Etat généraux de l’Eau à Bruxelles 

Crosstalks 

Acteurs 

de l’eau 



Dank U !  

Merci ! 


