Payer l’eau ? dur dur, de
plus en plus dur !
Bonsoir le Monde !
Ce n’est un secret pour personne, l’eau est l’or de demain et
est très justement appelée l’or bleu !

Ce n’est un secret pour personne, le prix de l’eau n’en finit
pas d’augmenter; de 2005 à 2016: +89% en Flandre, +74% en
Wallonie et +56% à Bruxelles !

La Fondation Roi Baudouin a réalisé une enquête sur la
précarité hydrique en Belgique et le moins que l’on puisse

dire est que les résultats font peur:
1 ménage sur 4 est concerné à Bruxelles
1 ménage sur 5 en Wallonie
1 ménage sur 9 en Flandre
Vous êtes considéré en précarité hydrique si votre facture
d’eau représente plus de 2.2% de vos revenus net après
déduction des frais de logement. Je n’ai pas trouvé ce que
recouvrent ces frais de logement en détail mais il s’agit au
moins du loyer (ou remboursement du prêt hypothécaire); il me
semble que le chauffage et l’électricité doivent aussi en
faire partie.
Faites votre calcul: facture annuelle d’eau / (revenus annuels
nets – coût annuel du loyer ou des mensualités du prêt
hypothécaire – coût annuel du chauffage) = pourcentage du coût
de l’eau
Un ménage belge sur 6 est en précarité hydrique ! C’est énorme
!
Parmi ces ménages en précarité hydrique, de plus en plus ont
des problèmes de paiement de l’eau (chiffres de 2016):
140.000 ménages wallons ont du mal à payer leur facture
d’eau !
220.000 ménages flamands ont reçu au moins une mise en
demeure de payer une facture en retard !
63.000 plans de remboursement accordés en Flandre, en
hausse de 86% par rapport à 2012 !
28.000 plans de remboursement accordés à Bruxelles, en
hausse de 32% par rapport à 2012 !
2617 ménages flamands ont vu leur compteur fermé ! 862 à
Bruxelles !
Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’accès à l’eau
pour tous en Belgique ne peut plus être garantie.
En cas de non-paiement, chaque région a sa manière d’agir:

placement d’un limiteur de débit à 50 litres par heure
en Wallonie; 1500 ménages concernés en 2016.
Un fond social de l’eau est financé à hauteur de
0.025€/m3 en Wallonie
fermeture du compteur à Bruxelles et en Flandre.
Les CPAS peuvent aider mais malheureusement chaque CPAS a sa
gestion et les personnes rechignent à faire appel à eux, on se
demande bien pourquoi !
Je ne sais pas vous, mais c’est une fameuse humiliation que de
devoir avouer ce genre de situation et il n’y a aucune
garantie que le CPAS va vous aider avec une vraie solution.
Couper l’eau est peut-être compréhensible du point de vue
d’une société privée mais cause de terribles dégâts pour les
“victimes” qui subissent encore plus de coûts:
l’eau en bouteille coûte 300 fois plus cher que l’eau du
robinet !
laver son linge au lavoir coûte 10 fois plus cher qu’à
domicile !
comment se laver ? Se rendre en piscine ou club de sport
coûte plus cher que de se laver à domicile !
Les gens touchés par ou risquant une fermeture de compteur
paient donc très vite la facture d’eau (si ils savent le
faire) mais le problème est alors déplacé sur un autre poste
comme le loyer ou autre suivant les priorités. C’est en
général le déclencheur d’une spirale infernale !
Avoir de l’eau qui coule en ouvrant simplement le robinet
n’est plus donné à tout le monde et il est grand temps de
gérer ce problème de société surtout que les douches,
toilettes, lavoirs et fontaines publiques n’existent
pratiquement plus ! Les SDF le savent mieux que personne !
Chacun qui n’est pas encore frappé par ce souci pourra très
facilement trouver des choses à changer dans son comportement
et son rapport à l’eau pour l’économiser et contribuer ainsi à

la garder à un prix accessible pour tous ! On en est déjà à
environs 5€ par m³ !
Relevez donc votre consommation mensuellement et vous verrez
très vite quand une fuite survient !
Une chasse de WC qui fuit peut coûter jusqu’à 730€ par an, la
fuite d’un robinet jusqu’à 115€ par an ! Vérifiez donc et, le
cas échéant, réparez ces fuites !

Rappelez-vous aussi que la précarité hydrique n’est qu’un type
de précarité parmi d’autres et que les ménages en subissent de
plus en plus ! Les gilets jaunes ne viennent pas de nulle part
!
Sources:
Fondation Roi Baudouin: Zoom en 4 pages et document plus

complet en 24 pages
RTBF: News datant de 2015
Journal En Marche de Janvier 2019 de la mutualité
chrétienne
Je propose les deux documents de la Fondation Roi Baudoin en
téléchargement direct à la fin de cet article; soyez curieux !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
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