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Sur la piste de « l’or bleu »

aujourd’hui, quelle que soit 
son envergure, plus aucun 
projet de construction 
ne s’envisage sans une 
démarche d’utilisation 
rationnelle de l’eau. 
a l’instar de l’énergie, 
cette ressource, plus 
précieuse qu’on ne le pense 
dans un pays pluvieux, est 
de mieux en mieux gérée. 
et ceci à l’entrée, comme 
à la sortie du bâtiment, et 
au travers des types 
d’utilisation et des 
comportements de 
consommation.

n  Patrick BARTHOLOMÉ

Les exemples récents abondent de 
réalisations où l’eau n’est plus 
considérée désormais comme un 

consommable ordinaire : 
• Dans la tour Zénith inaugurée en 
2009 (un bâtiment de 30.000 m2, à haut 
degré d’isolation K<45, situé Boulevard 
Albert II à Bruxelles – CEREAU-SCAU 
Architectes, Michel Macary et Luc    
Delamain), l’eau de pluie est récupé-
rée pour alimenter les chasses d’eau du 
bâtiment, l’arrosage de ses jardins sus-
pendus et le nettoyage des parkings.
• Sur le site Jacques Brel de la STIB à 
Bruxelles, depuis 2008, un système in-
dustriel de récupération et de recyclage 
de l’eau pluviale a été mis en place 
pour le lavage des bus et des métros. 
Une citerne d’eau de pluie (200 m³) et 
une installation de recyclage des eaux 
alimentent les tunnels de lavage des 
véhicules. Ce sont 19.000 m³ d’eau qui 
sont économisés annuellement. 20 % 
des besoins en eau de lavage sont cou-
verts par l’utilisation d’eau de pluie et 
d’eau de lavage recyclée. 
• Sur le nouveau site Odyssey de 
GlaxoSmithKline qui vient de s’ouvrir 
à Wavre (52.000 m2 – Assar Architec-
tes), la récupération d’eau de pluie ali-
mente les sanitaires, via des toitures 
végétalisées et deux cuves de 120.000 
litres chacune. L’eau excédentaire est 
infi ltrée dans des lagunes.

• Chez ALPRO à Wevelgem, la rénova-
tion en 2009 des bâtiments a été l’occa-
sion d’installer un système de récupé-
ration des eaux de pluie et de citernes 
pour l’utilisation sanitaire.
• A Zaventem, The Brussels Airport 
Company a construit en 2009 une sta-
tion d’épuration pour le traitement des 
eaux usées des installations sanitaires 
des bâtiments aéroportuaires, des toi-
lettes des avions et des eaux de pluie 
s’écoulant de la plate-forme de dégi-
vrage des avions. Vu la surface du ter-
rain aéroportuaire (1.250 ha) ce sont 
environ 10 millions de litres d’eau de 
pluie (soit 5 piscines olympiques) qui 
sont évacués chaque jour. En 2006, lors 
de la construction du parking « Koren-
berg » (25.000 m²), The Brussels Airport 
Company devançait la législation en 
décidant d’infi ltrer les eaux de pluie 
propres s’écoulant du parking au lieu 
de les stocker dans un bassin d’orage. 
Et ceci en les faisant passer préventive-
ment à travers un séparateur d’hydro-
carbures et un bassin de décantation. 
Ces eaux de pluie sont utilisées égale-
ment pour les toilettes et le nettoyage.
• En Flandre, la Fédération de l’indus-
trie alimentaire FEVIA a lancé le projet 
Presti 5 et introduit une méthodologie 
d’utilisation rationnelle de l’eau auprès 
de 18 entreprises-pilotes. En moyenne, 
une économie d’eau de 8% à 16% a pu 
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agir aujourd’hui avant d’en venir demain à ce 
que chaque goutte compte…
agir aujourd’hui avant d’en venir demain à ce 
que chaque goutte compte…
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Sur la piste de « l’or bleu »

ressources

un service de guidance à Bruxelles à 
l’utilisation rationnelle de l’eau : orga-
nisé dans le contexte plus vaste de la 
guidance à l’éco-construction, le but de 
ce service du CSTC est de donner des 
avis axés sur l’innovation. Ils portent 
sur des interventions ponctuelles, des 
présentations, l’organisation de sémi-
naires, des publications techniques…
www.wtcb.be/go/td-ecobouw
www.cstc.be/go/gt-batimentdurable

formation iBGe « Gestion de l’eau 
dans le bâtiment »
En collaboration avec le Centre Urbain 
asbl, l’IBGE a organisé à Bruxelles 
une formation ayant pour thème la 
« Gestion de l’eau dans le bâtiment » 
destiné à un public de gestionnaires 
et de décideurs, publics et/ou privés, 
ainsi les professionnels du bâtiment 
(architectes, entrepreneurs). 
Infos sur les prochaines formations : 
www.ibgebim.be

de façon générale la consommation d’eau croît 
encore plus vite que la population mondiale.

être réalisée, et ceci remarquablement 
par des interventions aussi simples que 
le colmatage des fuites, le contrôle et 
l’entretien des systèmes, un planning 
de production optimal et la fermeture 
de robinets. 
• Le nouveau bâtiment de Test-Achats, 
rue de Mérode à Bruxelles a été sélec-
tionné pour le Répertoire de l’Eco-cons-
truction 2006. Au niveau de la gestion 
de l’eau, il comporte une alimentation 
des toilettes en eau de pluie, des chas-
ses économiques avec touche « stop », 
des robinets sanitaires avec arrêt auto-
matique, une citerne de 50.000 litres 
pour la récupération de l’eau de pluie.

Les exemples… pleuvent de situations 
où des entreprises ont décidé de gérer 
leurs eaux de façon rationnelle. Dans le 
cadre du projet de FEVIA, certains par-
ticipants ont étudié leurs eaux de plus 
près pour la première fois. Ils ont été à 
plusieurs reprises surpris par la simpli-
cité et le faible coût des mesures d’éco-
nomie d’eau. Dans ces entreprises, la 
réduction de l’utilisation de l’eau fait 
maintenant l’objet d’une attention 
continuelle, et non plus ponctuelle.

une prise de conscience
L’eau et l’énergie ont certains points 
communs : ce sont des ressources na-
turelles, disponibles en quantités limi-
tées et seulement partiellement renou-
velables. L’une et l’autre ont donc une 
grande valeur et nous les payons pour-
tant en dessous de leur « coût-vérité ». 
La hausse brutale du prix de l’énergie 
nous a rapidement motivés à trou-
ver des solutions pour en consommer 
moins et nous en procurer à meilleur 
prix, si possible à des sources inépui-
sables. 
Pour l’eau, une prise de conscience 
s’amorce. Chacun sait à présent que 
nos besoins réels en eau potable repré-
sentent seulement 4% (source : IGEAT) 
de nos besoins totaux et qu’il est donc 
absurde d’utiliser des eaux de boisson 
pour laver un sol ou alimenter une 
chasse d’eau. Absurde aussi de payer 
le traitement complexe de potabilisa-
tion d’une eau qui sera immédiatement 
souillée par son usage. Et cohérent au 
contraire de polluer le moins possible 
les eaux de rejet afin de simplifier les 
traitements ultérieurs de purification. 
Mais aussi afin de pouvoir vivre dans 
un environnement sain et sûr.
« Le but premier des citernes imposées 
par les réglementations des Régions est 
de constituer un volume tampon des-
tiné à retarder l’arrivée dans le sol des 

eaux pluviales, explique Liesbeth Vos. 
Les propriétaires de ces citernes sont 
donc encouragés à consommer cette eau 
: il faut que la citerne se vide pour pou-
voir continuer à jouer plus tard son rôle 
de tampon. Mais de plus leur consom-
mation d’eau pluviale pour des usages 
moins nobles de l’eau économise évi-
demment de l’eau potable. Le rôle des 
toitures vertes, obligatoire en Région 
de Bruxelles-Capital quand la surface 
de toiture dépasse une certaine limite 
(100 m2) est aussi celui de retardateur 
d’inondation. » Liesbeth Vos est cher-
cheur et conseiller technologique au 
CSTC. Elle assure avec d’autres experts 
un service de guidance (voir encadré) 
pour la gestion de l’eau pour les entre-
prises en Région de Bruxelles-Capitale.

enjeux économiques et politiques
L’un de ces enjeux est la « marchandi-
sation » de l’eau, contre laquelle s’érige 
depuis des années l’économiste italien 
Ricardo Petrella, professeur émérite de 
l’UCL. Il milite pour faire de l’accès à 
l’eau potable un droit de l’homme et du 
citoyen, et pour que cette ressource soit 
gérée au niveau mondial par des orga-
nismes non commerciaux.
L’Union européenne prend également 
ce problème très au sérieux : en 2007, 
l’Agence Européenne pour l’Environ-
nement (AEE), a estimé qu’environ un 
tiers des Européens vivaient déjà dans 
des zones où la demande d’eau excède 
son offre. Et la sécheresse a un coût : 
celle de 2003, à elle seule, a coûté 8,7 
milliards d’euros à l’économie de l’UE. 
Selon le rapporteur Richard Seeber, « 
l’Union européenne doit relever trois 
grands défis : une consommation d’eau 
extensive, non durable et inefficace 
entraînant des gaspillages (la consom-
mation d’eau croît deux fois plus vite 
que la population mondiale - à elle 

seule, l’Europe gaspille au moins 20% 
de son eau en raison de l’inefficacité 
de son utilisation) ; l’absence de prise 
de conscience du problème ; et le dé-
faut d’approche intégrée pour aborder 
la question de l’eau. Une approche du 
problème serait d’appliquer pleinement 
la directive cadre (NDLR : Directive Ca-
dre Européenne sur l’Eau 2000/06/CE) 
et ses dispositions en matière tarifaire. 
Des investissements dans des techno-
logies permettant des économies d’eau 
sont également nécessaires. »
Nul doute que ces déclarations préfigu-
rent l’arrivée, tôt ou tard, d’une salve 
de réglementations de la part de l’Eu-
rope… mais aussi de hausses tarifaires.

la réglementation, moteur de l’action
Pour motiver les actions et les techno-
logies d’économie d’énergie, l’argument 
du retour sur investissement a joué plei-
nement quand le cours du baril flirtait 
avec les sommets. Pour l’eau, le return 
on invest reste faible, ou très étalé dans 
le temps (du moins au prix actuel de 
l’eau, qui va grimper assurent les pro-
fessionnels du secteur).
Ce qui motive donc les entreprises pour 
agir est donc d’un autre ordre que le pro-
fit. Il s’agit plutôt d’une triple volonté : 
respecter une réglementation qui com-
mence à devenir contraignante ; entamer 
une démarche cohérente de responsabi-
lité sociétale (RSE/CSR) ; donner une 
image d’entreprise « verte »,« propre », 
« responsable ». n


