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• 1ère distinction :
• Cours d’eau navigables

• Cours d’eau non navigables

• Cours d’eau navigables :
• Définit comme tel par le Gouvernement

• Ne dépend pas du fait qu’il y ait ou non des bateaux

• Administrés par la DGO2 du SPW (Mobilité et Voies hydrauliques)

• Cours d’eau non navigables (CENN) :
• Classification définie dans la Loi de 1967 relative aux CENN

• Fait intervenir différents gestionnaires

Les catégories de cours d’eau… et leur 

gestionnaire
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Les catégories de cours d’eau… et leur 

gestionnaire

AMONT AVAL

BASSIN VERSANT

Portion de territoire délimitée 

par des lignes de crête, dont les 

eaux alimentent un exutoire 

commun
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Les catégories de cours d’eau… et leur 

gestionnaire

AMONT AVAL

BV = 100 ha

Origine

BV = 5000 ha



7

Les catégories de cours d’eau… et leur 

gestionnaire

AMONT AVAL

BV = 100 ha

Origine

BV = 5000 ha

Limite ancienne 

Commune
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NC Cat. 3 Cat. 2 Cat. 1

Les catégories de cours d’eau… et leur 

gestionnaire

AMONT AVAL

BV = 100 ha

Origine

BV = 5000 ha

Limite ancienne 

Commune
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NC Cat. 3 Cat. 2 Cat. 1

Les catégories de cours d’eau… et leur 

gestionnaire

AMONT AVAL

BV = 100 ha

Origine

BV = 5000 ha

Limite ancienne 

Commune

Riverain Commune Province DCENN-DGO3-SPW



10

• CENN 1ère catégorie : ~ 400 km

• CENN 2ème catégorie : ~ 1.350 km

• CENN 3ème catégorie : ~ 800 km

• NC : ~ 2.500 km (cartographiés)

Quelques chiffres en Province de Namur
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• Mot d’ordre : IL FAUT QUE L’EAU COULE !

• Entretien des CENN de 2ème catégorie 
• Restituer au CE sa géométrie et sa rugosité souhaitables 

• Loi 67 : Travaux ordinaires de curage, d’entretien et de réparation

• Améliorer l'écoulement dans le CE lorsque cela est nécessaire
• Loi 67 : Travaux extraordinaires d’amélioration

Les missions du gestionnaire en 3 axes

I. GESTIONNAIRE
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• Missions de police
• Par rapport à des infractions commises sur le CE

• Concerne : Cat 2 + Cat 3 + NC

• « Droit de regard »
• Par rapport aux actes et travaux réalisés sur le CE

• Concerne : Cat 2 + Cat 3 + NC

• Mot d’ordre :
• Préserver le lit MINEUR ! 

• Limiter les perturbations dans le lit MAJEUR !

Les missions du gestionnaire en 3 axes

II. VERIFICATEUR

Lit mineur

Lit majeur
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• Principalement : fournir un appui technique aux communes en 

matière de gestion des CENN

• Plus largement : permettre aux communes et aux riverains d'un 

cours d'eau d'obtenir les informations et renseignements 

nécessaires en matière de gestion des CENN et de législation

• Mot d’ordre : SUPRA-COMMUNALITE !

Les missions du gestionnaire en 3 axes

III. CONSEILLER
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Hier Aujourd’hui Demain

Loi de 1967 relative aux CENN

Que dit cette Loi ?

• Définit les catégories

• Définit les types de travaux autorisés

• Désigne les gestionnaires

• Fixe les modalités

Loi de débit !

• Vise à  assurer une bonne et rapide 

évacuation des eaux

• IL FAUT QUE L’EAU COULE !

• Vision du « tout-à-la-mer »

Loi de 1967 relative aux CENN

Enjeu « Quantité »

EUROPE

Plan de Gestion  de District 

Hydrographique (DCE) 

• Enjeu « Qualité » 

• HYDROMORPHOLOGIE

Plan de Gestion du Risque Inondation 

(DI)

• Evaluation et gestion des risques 

d’inondation

• Ex : freiner et stocker l’eau depuis les 

têtes de bassin

Cadre législatif « cours d’eau » révisé 

en RW

Code de l’Eau

Gestion intégrée des CE

Prend en compte les différents enjeux du 

CE

• Protection des bien et des personnes

• Protection de la nature

• Tourisme et loisirs

• Economie

Sectorisation et PARIS

A l’intersection des PGDH & PGRI

Contexte et ligne du temps

Evolution…

Du métier de gestionnaire
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• Prendre des mesures favorisant l'hydromorphologie et la 

conservation (ou le développement) de la biodiversité en 

matière de gestion des CENN
• Assurer la continuité longitudinale du cours d'eau

• Assurer la continuité latérale du cours d'eau

• Permettre la mobilité du cours d'eau

• Assurer une gestion raisonnée de la ripisylve et des invasives

• Mot d’ordre : IL FAUT QUE L’EAU VIVE !

Vers un nouvel axe !

IV. HYDROMORPHOLOGIE
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Le métier de gestionnaire « cours d’eau » 

en image…

…ce que le citoyen sait … parfois
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Les travaux de curage 

On dégage le gabarit du CE !

Curage superficiel

Retrait de la végétation envahissante et embâcles diverses
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Les travaux de curage 

On dégage le gabarit du CE !

Curage superficiel

Soulager les berges des arbres menaçants / Risque d’obstruction
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Les travaux de curage 

On dégage le gabarit du CE !

Curage superficiel

Abattage d’arbres dangereux
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Les travaux de curage 

On dégage le gabarit du CE !

Curage à « vif fond »

Retirer les vases et les atterrissements 
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Les travaux de curage 

On dégage le gabarit du CE !

Curage avec « remise sous profil »

Recréer un gabarit et un véritable chenal
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Les protections de berge

Si entrave à l'écoulement de l'eau !

Enrochements à faces parallèles

Blocs calcaires à faces planes posés au béton maigre
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Les protections de berge

Si entrave à l'écoulement de l'eau !

Enrochements « tout-venant »

Pierres calcaires brutes enfouies dans la berge
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Les protections de berge

Si entrave à l'écoulement de l'eau !

Techniques végétales

Fascines, plantations et 

recépage
Fascines, protection du pied 

de berge

Caissons végétaux
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Le métier de gestionnaire « cours d’eau » 

en image…

…ce que le citoyen sait … moins
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Travaux d’amélioration

Etude, dimensionnement et conception de projets

Digue de retenue

Protection contre les inondations
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Surveillance de « points rouges »

Vérifications systématiques de sites sensibles 

~ 50 sites répertoriés en Province de Namur – Tournée « cantonniers »
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Conception d’ouvrages

Vannes et pièges à branches

Vanne : régulation des débits Piège à branches : protection  de 

parties voûtés « aval »
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Auteur de projet

Etude et conception d’ouvrages pour les communes 

Elaboration du projet technique, suivi et surveillance des travaux entrepris
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Régime d’autorisation

Modification du cours d’eau

Passerelle, prise d’eau, remise d’eau pluviale, …

Délivrée par le COP sur base des contraintes techniques imposées par le STP
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Atlas des CENN

Conservation de l’Atlas des CENN

Atlas et carnets descriptifs / Atlas version « numérique »
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Permis d’urbanisme, permis d’environnement & 

permis unique

Remise d’avis sur les projets en bordure de CE

Cartographie de l’aléa d’inondation (débordement CE + ERRUISSOL)
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Le métier de gestionnaire « cours d’eau » 

en image…

…vers de l’hydromorphologie
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Lutte contre les plantes invasives

Plan wallon de gestion de la Berce du Caucase

Biodiversité / Risque de santé publique (brûlure)
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Lutte contre les plantes invasives

Projet pilote de lutte contre la Renouée du Japon

Biodiversité (caractère ultra-invasif) / Dérogation ministérielle
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Libre circulation du poisson

Continuité longitudinale

Levé d’obstacles ou rivière de contournement

Seuil, grille, … Rivière de contournement
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Libre circulation du poisson

Continuité longitudinale

Remise à ciel ouvert ou aménagement de pertuis

Remise à ciel ouvert Empierrement du lit Surbaissement
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Libre circulation du poisson

Mobilité du CE

Reméandration dans le cadre du projet WALPHY

Favoriser la diversité des faciès du lit et des berges
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Le métier de gestionnaire « cours d’eau » 

en image…

…quelques menaces
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La canalisation et la couverture des CE

La canalisation d’un CE est néfaste !

• Supprime la vie dans le CE / facultés d’auto-épuration diminuent

• Risque d’obstruction (débris, section passante insuffisante) = débordement en cas de crue = inondation

• Coût : surveillance, réparation et entretien (difficile)

• Les eaux de ruissellement ne peuvent rejoindre aisément le CE

• Augmentation de la vitesse de l’écoulement = érosion
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La canalisation et la couverture des CE

Un CE couvert est un CE souvent oublié !

• Canalisation = ouvrage « privé » : son propriétaire doit assurer son entretien et sa réparation (et pas le gestionnaire de CE !)

• Parfois : remblais + construction ! 

• En cas d’effondrement : responsabilité du gestionnaire d’assurer le libre écoulement de l’eau (beaucoup de canalisations sont en

fin de vie)
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La canalisation et la couverture des CE

Un CE couvert est un CE souvent oublié !

• Canalisation = ouvrage « privé » : son propriétaire doit assurer son entretien et sa réparation (et pas le gestionnaire de CE !)

• Parfois : remblais + construction ! 

• En cas d’effondrement : responsabilité du gestionnaire d’assurer le libre écoulement de l’eau (beaucoup de canalisations sont en

fin de vie)



43

L’accès au CE

Pouvoir accéder au CE pour l’entretenir !

• En milieu urbain

• En milieu rural : urbanisation enclave les cours d’eau à l’arrière de jardins privés 
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L’accès au CE

Pouvoir accéder au CE pour l’entretenir !

• En milieu urbain

• En milieu rural : urbanisation enclave les cours d’eau à l’arrière de jardins privés 
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Méconnaissance des CE

Sous-estimation des risque liés au CE !

• D’autant plus vrai que le gabarit du CE est petit

• Le riverain n’hésite pas à « rentrer » dans le CE 

• Phénomène hydrologiques et hydrauliques sont mal compris

• Dispositions légales et règlementaires mal connues
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Méconnaissance des CE

Sous-estimation des risque liés au CE !

• D’autant plus vrai que le gabarit du CE est petit

• Le riverain n’hésite pas à « rentrer » dans le CE 

• Phénomène hydrologiques et hydrauliques sont mal compris

• Dispositions légales et règlementaires mal connues
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Conclusions
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• Evolution du métier de gestionnaire de CE
• « Qualité » en plus de la « Quantité »

• Que retenir ?
• IL FAUT QUE L’EAU COULE !

• PRESERVER LE LIT MINEUR + LIMITER LES PERTURBATIONS DANS LE LIT MAJEUR !

• SUPRA-COMMUNALITE !

• IL FAUT QUE L’EAU VIVE !

• Menaces
• Couverture des CE

• Accès au CE

• Méconnaissance des CE

• …

Conclusions
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• Technicité, expertise et connaissance du terrain

• Réactivité / Flexibilité d’interventions

• Matériel multifonctionnel

• Proximité avec les communes et les riverains

• Hydromorphologie intégrée depuis plusieurs années

Le mot de la fin…                                             

… Les atouts de la cellule


