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1 Base légale 

1 

L’ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau (ci-après 

« Ordonnance cadre eau ») prévoit, en son article 64/1 §2 al. 2 1° que : 

« … BRUGEL est investie d'une mission de conseil et d’expertise auprès des autorités 

publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du secteur régional de l'eau, 

d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle dans le cadre de sa 

compétence du prix de l’eau en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés 

d’exécution, d'autre part. 

Dans ce cadre, BRUGEL est chargée des missions suivantes : 

1° donner des décisions ou avis motivés dans le cadre de ses compétences de contrôle du prix 

de l’eau et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance ou ses 

arrêtés d’exécutions ;  

… » 

Le présent avis est réalisé à l’initiative de BRUGEL. 
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2 Introduction 

Depuis plusieurs années, Vivaqua1 permettait aux parents séparés ou divorcés de bénéficier 

d’une tarification solidaire et progressive qui tenait compte de la résidence effective du ou des 

enfant(s) commun(s) du couple chez les deux parents. En d’autres termes, l’application de cette 

disposition visait à répartir pour moitié entre parents divorcés la prise en considération d’un 

enfant dans la détermination de la taille du ménage en vue de l’établissement de la facture au 

tarif solidaire et progressif. Ainsi, après l’introduction d’un dossier et l’approbation de la 

demande par Vivaqua, le passage de la tranche de consommation « vitale » à « normale » ou de 

« normale » à « excessive » était moins facilement atteint vu le nombre plus important de 

personnes composant le ménage.  

Le Conseil d’administration de Vivaqua a décidé de supprimer cette condition d’application à 

partir du 1er janvier 2020.  

Dans le cadre de la consultation publique des méthodologies tarifaires, Brugel a réceptionné 

des interrogations de la CGEE et d’un usager de l’eau sur la légalité de cette suppression. Les 

mêmes inquiétudes sont apparues du côté de la Ligue des familles. Le Service de médiation de 

l’eau a, quant à lui, accusé réception de 3 plaintes introduites par des usagers bénéficiaires à 

l’encontre de Vivaqua.  

Brugel estime important, dans un objectif de transparence à l’égard des usagers de l’eau et de 

tout acteur intéressé, de clarifier : 

- le contexte réglementaire et factuel concernant les conditions d’application de tarif 

préférentiel en cas de garde alternée d’enfant (3.1.) ;  

- les possibilités futures (3.2.).  

 

  

 

1 Y compris les opérateurs absorbés/fusionnés par VIVAQUA 
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3 Analyse et développement 

 

3.1  Contexte factuel et réglementaire  

Cette mesure accordée aux parents séparés ou divorcés a été accordé sur base d’un usage. Cet 

usage n’a pas été consacré par un texte légal explicite ou par une décision du Conseil 

d’administration de VIVAQUA. L’application de cette condition d’application résultait d’une 

interprétation administrative opérationnelle historique, sans validation d’un organe décisionnel 

compétent en la matière. Par ailleurs, selon VIVAQUA, l’ordonnance cadre eau ne permettrait 

pas de prendre en compte un autre critère que le domicilie de l’enfant repris dans le registre 

national pour déterminer qui de la mère ou du père aura l’enfant pris en compte dans sa 

facturation. 

 

Au regard de ce qui précède, Vivaqua a décidé de supprimer cette condition d’application à 

partir du 1er janvier 2020. Un courrier a été adressé par Vivaqua, le 8 janvier 2020, aux usagers 

bénéficiaires afin de les informer de cette suppression, à savoir 598 ménages. La motivation 

invoquée par VIVAQUA dans ces courriers ne faisait pas référence aux éléments précités, mais 

se basait sur l’impératif de la méthodologie tarifaire élaborée par BRUGEL. VIVAQUA a retiré 

de son site internet le formulaire permettant l’introduction de cette demande et n’a pas attaché 

de publicité à cette suppression.  

BRUGEL déplore par ailleurs le fait que la motivation de cette décision reprise dans les courriers 

ne soit pas univoque et crée la confusion dans le chef de l’usager.    

Pour conclure, VIVAQUA ne violant a priori aucune disposition de l’ordonnance cadre eau, à ce 

stade, BRUGEL prend note de cette décision de suppression de cet usage.  

 

3.2 Cadre futur relatif aux conditions générales de vente de Vivaqua 

Brugel a pour mission d’approuver les Conditions générales de vente de Vivaqua2. Dans le cadre 

de cette compétence, BRUGEL évaluera l’opportunité et la proportionnalité de l’instauration 

d’une telle mesure. A cette fin, les éléments suivants seront pris en considération :  

1) l’intention du législateur, lors de la rédaction du point 8° de l’article 39/2 de l’ordonnance 

cadre eau, lorsqu’il utilise les termes « nombre de personnes composant le ménage » ;  

2) l’analyse si la suppression ou l’éventuelle réinstauration de la condition d’application 

respecte l’ordonnance cadre eau, notamment eu égard aux principes de proportionnalité 

et de non-discrimination qui doivent guider la tarification dans le secteur de l’eau, et la 

réglementation européenne ; 

3) l’analyse comparative de la situation bruxelloise à la Région flamande et à la Région 

wallonne ;  

  

 

2 Article 3 de l’ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée 

par réseau en Région bruxelloise 
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4) l’examen de la faisabilité technique de cette mesure. En effet, il faudra s’interroger sur la 

méthode la plus approprié pour introduire la demande par le ou les parent(s) à Vivaqua 

et le ou les document(s) qu’il y aurait lieu de communiquer (simple formulaire, décision 

de justice, attestation sur l’honneur…), sur la tenue d’un registre qui permettrait à 

Vivaqua d’être certain de la validité des informations communiquées, sur les modalités 

de renouvellement de cette mesure (annuel, tous les x années), sur les éventuelles 

sanctions en cas de non-communication par les parents d’une modification au niveau de 

la résidence du ou des enfants… ;   

5) de la jurisprudence belge de manière à savoir si les cours et tribunaux ont accepté 

d’autres documents que la composition de ménage ou les données du registre national 

pour appliquer la tarification solidaire et progressive en cas de garde alternée du ou des 

enfant(s) ;  

6) du surcoût financier à charge de Vivaqua ou de la collectivité qui serait lié à cette mesure 

(frais de personnel ou informatique supporté par Vivaqua, imputation de cete mesure 

dans le tarif de l’eau…).   

BRUGEL ne peut à ce stade déterminer quels seront les résultats de ces analyses mais comprend 

en tous les cas l’importance de cette problématique.  

4 Conclusions 

La décision prise par Vivaqua a fait l’objet de vives interrogations et contestations portées devant 

Brugel et le Service de médiation de l’eau. C’est la raison pour laquelle, par cet avis, Brugel a 

souhaité exposer le contexte de cette suppression, les motivations la justifiant mais également, 

les contours de son instauration. Dans tous les cas, toutes les démarches ou décisions prises par 

BRUGEL auront pour objectif d’assurer un équilibre entre les intérêts des usagers de l’eau et 

ceux de Vivaqua, dans le respect bien entendu de la réglementation bruxelloise.  

 

 

* * 

* 

 

 

 


