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Des missions simples pour la DCENN

La loi du 28/12/1967 sur les cours d’eau non navigables a 
pour objectif la protection des biens et des personnes

Ses outils :

• les travaux ordinaires (curage, entretien, 
réparation de berges) (mobiliers, récurrents)

• les travaux extraordinaires : plus profond, 
plus large, plus droit, déplacement du lit, 
réalisation de pont, réparation de barrage, de 
digues, création de retenues (immobiliers, 
ponctuels et occasionnels)
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Photo inondations sur la Senne, novembre 2010, Tubize © DCENN

Mais que faire contre cela ?

Que dire aux sinistrés ?

De nouvelles contraintes 

sont venues s’ajouter
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La Gestion des cours d’Eau en WALLONIE

gestion plus intégrée

..           ???.

Homo Hydraulicus simplex

Castor Hydraulicus sp

Castor Homo  var police

Immobilisme  à la Shadok ?
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Une nécessaire solidarité entre gestionnaires et au sein de l’Europe

Une nécessaire solidarité entre 
gestionnaires wallons, BXl et flamands

Réchauffement ?
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Une nécessité d’unir nos forces et nos talents

Les objectifs de la Déclaration de la politique régionale 2014-2019

Afin d’assurer cette gestion intégrée de l’eau, en ce compris la lutte contre les 
inondations, la gestion des eaux pluviales et des cours d’eau, le Gouvernement 
s’engage à mener une réflexion transversale et concertée, suivie de l'adoption et de 
la mise en œuvre de mesures d'ordre préventif, incitatif et curatif, en se 
concentrant sur celles qui sont les plus efficientes, notamment : 

< la sensibilisation du grand public et des opérateurs de l’eau, 

< l’utilisation systématique de la cartographie de l’aléa inondation, 

< le soutien aux agriculteurs dans la lutte contre l’érosion, 

< le recours à de bonnes pratiques, en s’inspirant de celles existantes dans d'autres 
pays et régions, notamment par la diffusion d’un guide, 

< l’entretien des canalisations, des cours d’eau et de leurs ouvrages d’art, 

< la préservation des zones humides, 

< l’organisation de la coordination entre tous les acteurs impliqués et avec les régions 
et pays limitrophes, 

< l’analyse systématique de l'impact de tout projet sur le cycle de l'eau dans le cadre 
de l’instruction des demandes de permis, 

< l’imposition, le cas échéant, de mesures compensatoires proportionnées, telle une 
rétention des eaux, pour pallier l'imperméabilisation artificielle des sols, 

< l’élaboration d’un plan de crise régional pour les inondations 
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Les objectifs de la Déclaration de la politique régionale 2014-
2019

• prendre systématiquement en compte les risques naturels 
dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire ; 

• préparant dès à présent des mesures d’adaptation de la 
Wallonie aux effets du réchauffement climatique (exemples 
: agriculteurs touchés par des sécheresses ou des 
précipitations plus fortes, plus grands risques d’inondations, 
impact du climat sur la pêche, la chasse, les forêts et les 
travailleurs qui en vivent, risques de vague de chaleur et 
impact sur la santé d’une population vieillissante, etc.) ; 

• encourager le développement de réserves naturelles, du 
programme Natura 2000 et des projets européens LIFE de 
restauration de la nature, en renforçant la dynamique 
partenariale entre les pouvoirs publics, les associations et 
les propriétaires et gestionnaires des sites concernés, en 

• page 81
• renforcer la lutte contre les espèces invasives, végétales 

ou animales ; 

14

Un exemple de coopération entre administrations : plan 
PLUIES

• Le plan « PLUIES » (Prévention et LUtte contre les 
Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés) a été 
lancé début 2003 et comprenait initialement 28 
actions.

• Afin d’assurer le suivi de ce plan, le Gouvernement a 
créé le Groupe Transversal "inondations" (GTI) dont 
les missions sont dédicacées principalement aux 
aspects hydrologiques et techniques ainsi qu’à la 
coordination entre toutes les administrations en charge 
de l'exécution des mesures prévues.

• Au fil des années, le Gouvernement a chargé le GTI de 
procéder à des adaptations du plan « PLUIES » afin de 
suivre l’évolution des connaissances en matière 
d’inondation et d’apporter une meilleure réponse aux 
débordements plus récents qui se sont produits en 
Wallonie.
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plan PLUIES

Obj. 1
Améliorer la connaissance des risques de crues et 

d’inondations

Obj. 2
Diminuer et ralentir le ruissellement des eaux sur le 

bassin versant

Obj. 3

Aménager les lits des rivières et des plaines alluviales 

en tenant compte des aléas météorologique et 

hydrologique, tout en respectant et en favorisant les 

habitats naturels, gages de stabilité

Obj. 4 Diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables 

Obj. 5 Améliorer la gestion de crise en cas de catastrophe

16
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Les cours d’eau sont actuellement concernés 
par la mise en œuvre de diverses directives et 
règlementations dont celles relatives :
• Au réseau écologique européen "Natura 2000", 
qui comprend la  Directive Oiseaux et la 
Directive Faune-Flore Habitats  
• A la libre circulation des poissons : Décision 
Bénélux et Règlement européen « anguilles »
• A la Directive 2007/60 « inondations » et ses 
plans de gestion (PGRI)
• A la Directive cadre 2000/60 sur l'Eau, et ses 
plans de gestion (PGDH)

Europe : Dura lex sed lex

Enquête publique commune à partir du 1er

juin 2015 pour les Plans de gestion par 
district hydrographiques (PGDH) et Plans 
de gestions du risque d’inondations (PGRI) 
pour la période 2015-2021
Pour les gestionnaires, obligation de ne pas 
dégrader, voire d’améliorer la qualité 
hydromorphologique des rivières
(masse d’eau des PGDH) tout en obtenant 
des résultats en matière de protection des 
bien et des personnnes (PGRI)
------�Mise en place de l’outil PARIS

Dualité entre quantité et qualité
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Plans de Gestion

du Risque Inondation

(PGRI)

Plans de Gestion DCE

de District Hydrographique

(PGDH)

Programmes

Actions

Rivières

(PARIS)

Mesures visant à préserver ou à restaurer
la qualité hydromorphologique, par ex:

Lit mineur

� reméandration de cours d’eau

� effacement d’ouvrages infranchissables ou 
installation de passes à poissons afin d’assurer la 
libre circulation des poissons

� aménagement de frayères

Berges

� préservation, gestion et restauration des 
ripisylves d’essences indigènes

� lutte contre espèces invasives

� renaturation de berges

� obligation de clôturer les pâtures situées en 
bordure de cours d’eau afin de limiter l’érosion 
des berges et la pollution des cours d’eau

Lit majeur

� reconnecter lit mineur à annexes hydrauliques

Mesures communes aux PGDH et aux PARIS

Plans de Gestion

du Risque Inondation

(PGRI)

Plans de Gestion DCE

de District Hydrographique

(PGDH)

Programmes

Actions

Rivières

(PARIS)

Mesures liées à la protection des biens et
des personnes dont l’impact sur la qualité
hydromorphologique est à surveiller,
par ex:

� travaux de dragage et curage (destinés à 
augmenter le gabarit du cours d’eau)

� ouvrages de protection locale dans les zones 
habitées (digues, …) 

� travaux de renforcement de berges, de 
construction / restauration de murs de berges, 
chenalisation, dans des secteurs où l’enjeu de 
protection des biens et des personnes est 
prioritaire

Mesures communes aux PGRI et aux PARIS
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Un travail d’équipe – du management !

21

Un objectif stratégique COMMUN :

Gérer de manière intégrée les cours d’eau non navigables tout 
particulièrement au niveau de la protection des biens et des 
personnes en relation avec le débit solide (sédiments) et le débit 
liquide (inondations, sécheresses) des rivières dans le respect 
des habitats aquatiques. 

Une nouvelle stratégie : 

s’adapter et …être maître chez 

soi
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• La formation continue  des agents de la centrale et des 

techniciens : séminaire, formation à l’étranger

• Le recours à des bureaux spécialisés, à des universités et/ou 

l’avis des autres départements  (DEMNA,  autres directions 

DRCE, DNF

• Les études et la publication de guides, l’organisation de 

colloque :

• L’expérimentation et le partage des connaissances : projet 

Walphy

• Le bon sens et l’expérience acquise sur le terrain

Stratégie des gestionnaires

LIFE07 ENV/B/000038

Exemple : Organiser des colloques thématiques entre gestionnaires  pour  

susciter le débat à partir de retour d’expériences sur des projets concrets 

Dans le cadre du projet Life Walphy  /HYDROMORPHOLOGIE: 

Beez en novembre  2014

Réflexion sur l’utilité de la modification de la législation sur les CENN et 

les wateringues (extrait d’un exposé de  L. RENOY)

•Définitions acquises dans les groupes de travail.
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Des dispositions modificatives du Code de l’eau

• Insertion de nouvelles définitions :

• Berge – bief – cours d’eau – cours d’eau non classé – cours d’eau non navigables - crête 
de berge – lit mineur – libre circulation des poissons – Obstacle à la libre circulation des 
poissons – ouvrage – ripisylve – voies hydrauliques

• Insertion du principe de gestion intégrée

• Cette gestion vise à satisfaire ou à concilier les principales fonctions des cours d’eau :

• - non seulement la protection des biens et des personnes contre les inondations et 
l’économie (hydroélectricité, transport fluvial, …)

• - mais aussi les enjeux écologiques (protection de la nature, libre circulation des 
poissons) et  socio-culturels (kayak, camping, pêche, baignade, patrimoine, paysage,…)

• Insertion du principe de la continuité écologique des cours d’eau

• Insertion du principe de gestion de la ripisylve

• Action de coordination : PARIS (Programmes d’actions sur les Rivières par une 
approche Intégrée et Sectorisée, à établir pour chaque sous-bassin hydrographique), basée 
sur un découpage du linéaire des cours d’eau classés en secteurs physiquement homogènes

Des dispositions modificatives du Code de l’eau (Suite)

Libre circulation des poissons :

• Liste des espèces piscicoles dont la libre circulation doit être assurée en 
RW

• Inventaire des obstacles existants, caractérisés selon leur degré de 
franchissabilité (mineur – important – majeur – infranchissable)

• carte stratégique des priorités reprenant :

� les cours d’eau qui abritent, même potentiellement, les espèces visées 
dans la liste

� Les obstacles majeurs et infranchissables 

• Moyens d'actions :

– Interdiction de créer de nouveaux obstacles dans le lit mineur d’un 
cours d’eau figurant sur la carte stratégique des priorités sans solution 
garantissant la libre circulation des poissons

– Les obstacles existants caractérisés comme étant « majeurs » ou 
« infranchissables » font l’objet de travaux d’aménagement ou à défaut 
sont supprimés 

– Les obstacles à construire doivent respecter un débit réservé suffisant 
pour assurer la fonction biologique du cours d’eau 
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1.Cartographie des zones inondables et des risques d’inondation 
en liaison avec la directive « Inondations » dans le cadre du 
plan PLUIES : mise à jour, validation des données, amélioration 
de la précision,….(ref : DI 2007/60)

2.Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) ainsi que 
l’enquête publique y afférente,….(ref : DI 2007/60) : 
réalisation, mise en œuvre et suivi

3.Plans de gestion intégrés des cours d'eau (sectorisation des 
cours d’eau, relevés des obstacles, développement d’outils 
informatiques, PARIS,) (ref DCE 2000/60) : établissement et 
mise à jour 

4.Gestion de crise « inondations » (ref CDD) : contribution et 
rapportage 

5.Réglementation sur les cours d’eau (ref : décision GW) : 
modernisation des textes 

Traduire en Objectifs  
opérationnels  (expl : prioritaires 
pour la DCENN en 2015-2016)

Six défis pour la DCENN  

• Démarrer et terminer d’ici fin 2015 les 
nouveaux projets : 

1. Harmonisation et recueil de tous les levés topo cours d’eau de 
Wallonie 

2. Banque de données « travaux sur les cours d’eau » de Wallonie

3. Un cahier des charges spécifiques travaux sur les cours d’eau (à 
l’instar de qualiroute)

4. Le portail « inondations  SPW »

5. Le portail « Obstacles à la libre circulation des poissons en 
Wallonie »

6. La mise en œuvre effective de l’outil informatique pour la 
constitution des PARIS
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Topographie

Limnimétrie
Modélisation 
hydraulique

Aléa 
d’inondation

Expl de Collaboration avec les Provinces (Ir S. GAILLIEZ)

4 axes de discussion et de travail � Collaboration

2014

•Installation de 10 stations de mesures par la Province du Hainaut
•Adaptation de la base de données Aqualim pour les fonctionnalités de la 
Province du Hainaut

2015

•Participation de la Province du Hainaut au marché de jaugeages de la 
DCENN

2015

•Projet d’installation de stations de mesures par la Province du Brabant 
wallon

Limnimétrie

La DCENN (Aqualim) fournit un système clé sur porte en ce qui concerne 

l’installation de stations de mesures.

La DCENN assure le suivi de ces stations  en collaboration avec les Provinces.
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Limnimétrie

1

•Uniformisation des levés de terrain sur base de la future législation
•Collaboration avec WALTOPO

2
•Cahier des charges communs pour les grands levés topographiques

3
•Standardisation des résultats et des formats de sortie (fichiers, …)

4

•Base de données wallonne des levés topographiques (en lien avec l’application 
PARIS)

5
•Mise à jour de l’atlas et du réseau hydrographique

Topographie

Groupe de travail réuni le 15/04/2015 avec la présence de l’ensemble des Provinces
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Echange de données : 

- Photos au sol,

- Photos aériennes,

- Enquêtes, …

Ajout des scénarios de la 
méthodologie de la carte 
d’aléa d’Inondation dans 
la hydraulique NAQIA 
(Q25 à Q extrême)

Mise à jour de la carte de 
l’aléa d’Inondation.

Modélisation hydraulique

Contexte : Cartographie de l’aléa d’inondation et le projet NAQIA de la Province du 

Hainaut

Objectif : Valoriser le travail réalisé dans le cadre de NAQIA en intégrant les résultats dans 

la cartographie de l’aléa d’inondation.

Conclusion

Les gestionnaires des cours d’eau en Wallonie sont face à de 
nombreux défis 

� le changement climatique (inondation et sècheresse)
� les changements sociétaux (prise en compte  de 
l’environnement, du paysage, …)

En corollaire, des législations contraignantes et des objectifs 
fixés par la DPR et par l’Europe (PGDH et PGRI, Natura 
2000))

Nécessité donc 
- d’adapter ensemble notre législation sur les Cours d’Eau et 
les Wateringues 
- de rationnaliser les budgets
- de mettre en place des outils performants communs 
(PARIS) 
-de formaliser les coopérations (SLA ou autre) pour une 
économie d’échelle tout en privilégiant le principe de 
subsidiarité 
-Redéfinir les compétences des gestionnaires ?
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Les gestionnaires sont au milieu du gué

Ils doivent rester solidaires 

Pourquoi ne pas créer le GIGEC (Groupement Interdépartemental 
des Gestionnaires de Cours d’eau) ? 

Merci de votre bonne attention

35


