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Outil de production : Diversifié et 
bien interconnecté
26 sites de captage
4 usines de production
1500 ha de zones protégées

120 Mm³/an produits (2021)
066 Mm³/an fournis en RBC
034 Mm³/an fournis en Flandre
024 Mm³/an fournis en Wallonie

365.000 m³/jour en moyenne
455.000 m³/jour au max (canicules par ex.)
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Outil de production : les captages
26 sites de captage

Eau 
souterraine

60%

Eau de 
surface

40%
Tailfer

Les 25 autres 

captages
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Outil de production : Diversifié
• Captages gravitaires d’eau souterraine (Modave, Spontin, …)

et assimilés (Vedrin, ...) 

• Captages par pompage d’eau souterraine (Mons, …)

• Captage par pompage de la Meuse à Tailfer

• Captages de réserve (carrières …)
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La Meuse à Tailfer  
35 Mm³/an (2021 = année «riche») mais 54 Mm³/an (2019 = 
année «pauvre»)

Les 25 autres 

captages

4 modules : 3 disponibles selon les besoins et en alternance, toujours 1 module en 

maintenance

60.000 m³/jour par module → capacité de 185.000 m³/j
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Les captages gravitaires (et assimilés) : 
53 Mm³/an (2021 = année « riche») mais 45 Mm³/an (2019 = 
année «pauvre»)

Les 25 autres 

captages

Galerie drainante à Modave 
~55.000 m³/jour aujourd’hui

20 Mm³/an en 2021

Mine de Vedrin
~25.000 m³/jour aujourd’hui

9 Mm³/an en 2021
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Les captages par pompage d’eau souterraine 
sont activés à la demande (on/off)

30 Mm³/an (2021) et chiffre +- constant d’une année à l’autre

Plus de 50 puits (de 10 à 500 m³/h)
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Les captages de réserve ou d’ultime secours

60.000 m³/jour mobilisables

1,3 Mm³/an en 2021

Les 25 autres 

captages

Carrières à ciel ouvert
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Wist je dat … Saviez-vous que 
…

2017, 2018, 2019, 2020 2021

D’un extrême à l’autre …

2022 :

Les trois phénomènes se sont déjà produits
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Wist je dat … Saviez-vous que 
…

L’Europe s’est réchauffée

Période 1900–2017
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Wist je dat … Saviez-vous que 
…

La Belgique s’est réchauffée

IRM 2020
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Wist je dat … Saviez-vous que 
…

Cette tendance se confirme pour le futur

IRM 2020

Business as usual

Scénarii avec réduction 

drastique d’émission
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Wist je dat … Saviez-vous que 
…

L’augmentation des températures en Belgique 

provoquera plus de canicules à l’avenir

De 1892 à 1990 : 

1 vague de chaleur tous les 4 ans

1 vague de froid tous les 4 ans

De 1990 à 2020 : 

20 vagues de chaleur (jusqu’à 3 par an)

2 vagues de froid

Sources

IRM
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D’ici à 2040
VIVAQUA devra surtout anticiper :

- Des canicules et donc des pics de fournitures à assumer ;
- Des sécheresses printanières et estivales mettant à mal la 

ressource en eau de surface ;
- Des inondations et autres phénomènes de pluies intenses 

mettant à mal la qualité des eaux de certains gros captages 
sensibles ;

- Des hivers particulièrement secs pénalisant la recharge des 
aquifères
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Contexte du Water Quantity Plan

Les sécheresses de 2017, 2018 et 2019 ont particulièrement impacté 
l’outil de production

VIVAnext (Plan Stratégique 2019-2024) – projet prioritaire : Water 
Quantity Plan (WQP)

But : vérifier l’adéquation entre notre appareil de production et nos fournitures 
sur le moyen terme et le long terme

Engagement d’un hydrogéologue (Tanguy ROBERT)

WQP 1 – 2020-2025 validé fin 2020  

WQP2 – 2025-2040 validé fin 2021
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Objectifs du Water Quantity Plan
Répondre aux questions suivantes :

1. Avons-nous suffisamment d’eau pour le futur (d’ici à 2040) ?
2. Si non, de quelle capacité de production supplémentaire avons-

nous besoin ?
3. Donner des pistes pour trouver cette eau



VIVAQUA a besoin d’une capacité de production journalière supplémentaire de ~60.000 m³/j      

en périodes de pointe (principalement en été et plus particulièrement en juin et septembre)

VIVAQUA possède les pistes pour augmenter sa capacité de production journalière en 

interne, sans nécessité d’investissements coûteux

Messages-clé du Water Quantity Plan
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Sources

BFP & Statbel (Projections régionales)

Habitants

ELEMENTS DE L’ANALYSE 
1/ La population de la Région Bruxelles Capitale augmente

+50.000 habitants d’ici à 2040, +1% à +1,5% de consommation en RBC d’ici à 2040
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Sources

VIVAQUA & Statbel

Mais cette augmentation démographique a toujours été compensée 

par la réduction de consommation des ménages

Rebond lié 

au Covid

Mais 

baisse à 

nouveau 

en 2021



24

2/ Nous tenons compte de l’évolution de nos 
fournitures contractuelles en gros

SWDE 20 Mm³/an
Farys 18 Mm³/an
InBW 05 Mm³/an
CILE 02 Mm³/an

Et des pointes de fournitures qu’elles occasionnent
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Il existe un risque faible mais avéré que Tailfer soit limité à 90.000 m³/j 

en situation de sécheresse prolongée

3/ Le débit de la Meuse impacte la production à Tailfer

Eau 
souterraine

60%

Eau de 
surface

40%
Tailfer

Les 25 autres 

captages



4/ Lors des années «pauvres », il peut manquer jusqu’à 40.000 
m³/jour 
de production totale des gravitaires

Exemple de Spontin

m
³/

jo
u
r

- 16.000 m³/jour

Année « riche »

Année pauvre



Conclusion : 

Pour être à l’aise dans le futur dans le worst-
case scénarioNous avons besoin d’une capacité de production supplémentaire 

de l’ordre de 60.000 m³/j
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Cependant, nous avons des pistes concrètes pour y parvenir

0.      Stratégie de lutte contre les fuites

1. Désinfection aux UV de captages sensibles

2. Optimisation des captages et régénération des puits 

3. Exploitation de captages VIVAQUA inutilisés

4. La valorisation d’eau d’exhaure de carrières ?

5. La réhabilitation des serrements ? 

6. …

Avant de penser à augmenter les volumes produits, nous allons nous assurer de ne pas en 
perdre (mises en décharge, captages inexploités, fuites cachées, ...)
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Objectif : 13% de NRW en 2019 → 10% de NRW en 2024

Sectorisation (DMA): 
Division en secteurs

Leakredux : un
monitoring 

efficace du réseau

Satellite: 
Détection de fuite

Aujourd’hui:
62 DMA

1. 2. 3. 
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1. Désinfection aux UV de captages sensibles (la désinfection aux UV est une 
technique de désinfection complémentaire à la chloration dont le but est d’irradier les 
bactéries et virus. Elle permet d’irradier l’eau dès que le trouble lié aux pluies est 
passé)

Spontin, Sce Ste Catherine
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1. Désinfection aux UV de captages sensibles 

2. Optimisation des captages et régénération des puits 

Par exemple : pompage en continu à faible débit sur les carrières de réserve

Autre exemple : augmentation des volumes annuels autorisés 
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1. Désinfection aux UV de captages sensibles 

2. Optimisation des captages et régénération des puits 

3. Exploitation de captages VIVAQUA inutilisés (ces captages ont été mis HS 
suite à l’inconstance de la qualité des eaux. Aujourd’hui, avec la désinfection aux UV 
et la chloration, il est possible de potabiliser ces eaux)

Dalot Marbais (3.500 

m³/jour) 
Dalot Franc-Warêt (3.500m³/jour)
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1. Désinfection aux UV de captages sensibles 

2. Optimisation des captages et régénération des puits 

3. Exploitation de captages VIVAQUA inutilisés

4. La valorisation d’eau d’exhaure de carrières ?
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1. Désinfection aux UV de captages sensibles 

5.   La réhabilitation des serrements ? 

O      (Un serrement est une écluse souterraine 

permettant de stocker l’eau dans l’aquifère)

1. imisation des captages et régénération des puits 

Lillois 5.000 m³/j (mais 15.000 m³/j possible pdt 10j)

Les Hayettes 1.600 m³/j (mais 3.200 m³/j possible pdt 10j)

La Forêt 4.500 m³/j (mais 12.000 m³/j possible pdt 10j)

Total de 15.000 à 20.000 m³/j de réserves en gravitaire !



VIVAQUA a besoin d’une capacité de production journalière supplémentaire de ~60.000 m³/j      

en périodes de pointe (principalement en été et plus particulièrement en juin et septembre)

VIVAQUA possède les pistes pour augmenter sa capacité de production journalière en interne

La réflexion doit se poursuivre (horizon plus lointain que 2040)

La liste des pistes n’est pas exhaustive

Et nous aurons besoin de poursuivre les

échanges à cet sujet !                     

Conclusions du Water Quantity 
Plan



Merci pour votre 
attention


