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INTRODUCTION

Depuis plus d'un an, l'Administration wallonne s'est engagée dans une démarche de gestion par objectif, en
vue de moderniser et d'améliorer la qualité de ses services. Cette stratégie repose sur la méthodologie dite
des "tableaux prospectifs", un outil dont l'efficacité en termes de management n'a plus à être démontrée.
Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois les objectifs, les initiatives et les actions qui en découlent, et qui
sont à exécuter ou exécutées à tous les niveaux. Ces objectifs se déclinent suivant quatre axes principaux :
l'axe "autorité politique" : relations avec le pouvoir politique, tâches de service public à assurer, exercice
de la puissance publique, etc.
l'axe "processus interne" : activités et processus menant à la réalisation d'un produit, d'un service ou à
l'application d'une législation.
l'axe "compétences" : formation et responsabilisation des fonctionnaires.
l'axe "utilisateurs" : toutes les personnes ou les entités ayant des relations avec l'Administration.
Le rapport d'activité 2002 de la Division de l’Eau s'inscrit dans cette démarche ambitieuse. Toutefois, comme
il s'agit, par définition d'une vision orientée vers l'avenir -ce qui implique des changements structurels-, cette
édition doit être considérée comme transitoire. Nul doute que l'année prochaine, les différents axes et objectifs
transparaîtront avec plus de clarté encore.
AXE “AUTORITE POLITIQUE”
1. Elaborer le plan stratégique à soumettre à l'approbation des ministres via le Comité stratégique et en
assurer le suivi
2. Renforcer et systématiser le dialogue entre la DG et les Cabinets
3. Assurer, pour le compte du ministre, un plus grand partenariat avec les autre institutions publiques régionales
4. Accroître la présence de la Wallonie sur la scène internationale et interrégionale
AXE “PROCESSUS INTERNE”
5. Assurer, en collaboration avec les services du Directeur général, une gestion prévisionnelle des
ressources humaines
6. Mettre en place un service unique du personnel au sein de la DGRNE
7. Assurer une communication efficace des documents intéressants via intranet
8. Déployer des démarches qualité afin d'obtenir la certification ISO
9. Gérer le cycle annuel de gestion de la situation environnementale en produisant l'"état de l'environnement"
10. Améliorer la circulation de l'information au sein de la DGRNE
11. Améliorer la coordination des développements informatiques et des banques de données
AXE “COMPETENCES”
12. Déployer la gestion par objectifs dans les Directions et équipes opérationnelles de l'Office
13. Accroître l'expertise des agents par la mobilité et la formation
14. Accroître la motivation des agents
15. Créer une culture d'entreprise propre à la DGRNE par l'organisation par exemple de "midis thématiques"
AXE “UTILISATEURS”
16. Privilégier les actions de la DGRNE sur base d'une meilleure compréhension des besoins des différents
acteurs wallons
17. Aider les acteurs wallons à anticiper et tirer profit des développements touchant l'environnement
(technologies, nouvelles directives,etc.)
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Lors des réunions hebdomadaires du Comité
stratégique de la DGRNE, l'Inspecteur général de la
Division de l'Eau participe à la définition des priorités
et missions de la Direction générale et des différents
services qui la constituent.

mis en place par l'Administration européenne. Elle
a notamment représenté la Région wallonne au
groupe stratégique de coordination et a participé
aux réunions européennes dont l'objectif était
d'avaliser les documents guides fixant la méthodologie
à suivre pour la mise en œuvre de cette directive.

Commissions Meuse et Escaut

La cellule juridique assure la rédaction de la plupart
des avant-projets de décrets et d'arrêtés réglementaires
relatifs à l'eau, un domaine qui compte plus de 200
textes réglementaires. En 2002, la cellule a rédigé
tous les avant-projets d'arrêtés réglementaires et de
normes sectorielles relatifs au permis d'environnement
(entré en vigueur au 1er octobre 2002) ainsi
qu'assuré la coordination et le suivi du code de
l'environnement et plus particulièrement du livre de
l'eau.

Le 3 décembre 2002, de nouveaux accords visant à
une meilleure prise en compte de la directive-cadre
sur l'eau ont été signés à Gand par les ministres des
pays et régions concernés : Région de BruxellesCapitale, Pays-Bas, Région flamande, Région
wallonne, Etat fédéral belge et France pour
l'Escaut, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg
et l'Allemagne pour la Meuse. Cet engagement qui
répond à un des objectifs environnementaux de la
directive vise à mettre en place des programmes de
mesure pour les districts hydrographiques de la
Meuse et de l'Escaut.

Cellule de coordination
Fin 2002, la cellule a été chargée de coordonner la
politique de la DGRNE en matière de gestion
durable de l'azote dont l'arrêté s'y rapportant est
entré en vigueur le 29 novembre 2002.
La cellule a également répondu à différentes
demandes relatives aux rapportages de directives
européennes en collaboration avec d'autres services
de la Division de l'Eau (directives sur les eaux
urbaines, sur les substances dangereuses, etc.).
La cellule de coordination a également pris une part
active dans les travaux relatifs aux Commissions
internationales pour la protection de la Meuse et de
l'Escaut. Elle a préparé et participé à plusieurs réunions
des groupes de travail de ces Commissions en
collaboration avec les services de la Division de
l'Eau. Elle a également représenté la Région wallonne
à la Commissions Moselle-Sarre. Ce sujet est abordé
plus en détail dans le paragraphe suivant.
Une autre de ses tâches a consisté à suivre la mise
en œuvre de la directive-cadre sur l'eau
2000/60/CE par les différents groupes de travail

Division de l’Eau

Cellule juridique

Conférence ministérielle de Gand - Décembre 2002

Dans le courant de l'année écoulée, les structures
des groupes de travail ont été revues et modifiées
comme suit :
mise en place pour chacune des Commissions
Meuse et Escaut d'un groupe de coordination
chargé d'aborder les problèmes transversaux et
de préparer la structure de la partie faîtière du
plan de gestion à remettre à l'Union européenne;
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
mise en place de trois groupes de travail pour la
Meuse (un groupe "physico-chimie", un groupe
"écologie" et un groupe hydrologie "inondations")
et de deux groupes de travail pour l'Escaut (un
groupe "pressions et impact sur le milieu aquatique"
et un groupe "qualité du milieu aquatique").
L'ensemble de ces groupes (ainsi que ceux dont ils
sont l'émanation) se sont réunis une cinquantaine de
fois en 2002 en présence des représentants de la
Division de l'Eau et de la DGRNE.

AXE “PROCESSUS INTERNE”
Cellule juridique
La cellule juridique remet des avis sur base des
demandes introduites par les services de la
Direction générale, de la Division de l'Eau ou par
des organismes/utilisateurs extérieurs.

Cellule de coordination
Gestion des demandes d'avis de la Société
publique de Gestion de l'Eau (SPGE)
La cellule a remis des avis (relatifs à de nouveaux
dossiers et à des dossiers initiés avant que la SPGE
ne soit opérationnelle) jusqu'à la fin du mois de
juillet 2002.
Suite au départ de l'agent traitant, cette mission n'a
plus pu être honorée depuis septembre 2002.
Prise d'arrêté d'expropriation pour la SPGE

Ministres et représentants des pays et régions signataires des accords
de Gand - Décembre 2002

A la fin 2002, les partenaires de la Commission de
l'Escaut, qui avaient introduit un projet Interreg 3B
"Scaldit" ont été informés que leur dossier avait été
accepté. Ceci devrait leur permettre de dégager des
moyens supplémentaires pour tester dans le bassin
de l'Escaut les différents documents guides de mise
en œuvre de la directive.

La cellule assure l'élaboration et le suivi des arrêtés
d'expropriation pour cause d'utilité publique qui
sont sollicités par la SPGE. En 2002, 21 arrêtés ont
été signés par le ministre compétent.
Démarche qualité
La Division de l'Eau a poursuivi la démarche qualité
visant à une certification ISO 9001 et EMAS. Dans
ce cadre, elle a activement participé aux réunions
s'y rapportant et a transposé ses objectifs dans un
tableau de bord prospectif après les avoir définis.
Suivi des dossiers "Fonds structurels"
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La cellule a assuré le suivi et la coordination des
demandes d'avis techniques relatives aux dossiers
"Fonds structurels" ainsi que la gestion de la liquidation
des subsides européens pour les dossiers repris par
la SPGE. Cette mission n'a plus pu être honorée
depuis septembre 2002, suite au départ de l'agent
traitant.
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
Secrétariat et coordination des réunions
des responsables des Directions
La cellule assure le secrétariat des réunions des
chefs de service, coordonne les missions qui
requièrent l'intervention de plusieurs départements
de la Division et répartit les demandes de la Division
de l'Eau entre les différentes instances concernées.

Budget
Allocation des crédits
Ces tableaux traduisent, en termes de moyens
financiers, les objectifs et les missions de l'ensemble
des services de la Division en 2002. Le budget de la
Division de l'Eau se décline en deux volets qui
correspondent aux compétences des ministres
FORET et HAPPART. Les montants sont exprimés en
euros.

COMPETENCES DU MINISTRE FORET
Article

Libellé

01.01.05

Fonds organique: fonds pour la protection des eaux

12.02.05

Achats de biens et services non durables spécifiques au

Moyens d'action

Moyens de paiement

(engagement)

(ordonnancement)

65 011 000

65 011 000

253 000

253 000

18 000

18 000

programme, en ce compris études, documentation, relations
publiques, participation a des séminaires et colloques,

12.02.05

Années antérieures

12.03.05

Etudes et contrats de service

352 000

629 000

12.10.05

Dotation au CESRW pour frais administratifs et de personnel

288 000

288 000

629 000

563 000

143 000

143 000

1 000

1 000

738 000

738 000

13 000

13 000

0

0

300 000

0

2 591 000

665 000

106 000

575 000

0

0

0

226 000

du comité de contrôle de l'eau, du comité d'experts pour
l'agrément des stations d'épuration individuelles et de la
commission

12.14.05

Elaboration et encadrement des plans de gestion par sous-bassin
hydrologique et exécution de la directive cadre sur l'eau (caw)

33.01.05

Subventions et indemnités

33.01.05

Années antérieures

33.03.05

Subvention de fonctionnement pour l'encadrement et le suivi de

Division de l’Eau

frais de réunions

la mise en oeuvre de la directive nitrates (caw)

33.03.05

Années antérieures

33.04.05

Polygone de développement integré de la gestion du cycle de
l'eau - cofinancement (caw)

33.05.05

Subventions a des organismes privés en matière d'eau -nouveau-

40.01.05

Subventions au secteur public- cofinancement cee -objectif 2
meuse-vesdre-programmation 2000-2006-fonctionnement.

51.01.05

Subventions à la Société Wallonne des Eaux, aux
administrations publiques subordonnées ou aux associations
d'administrations publiques subordonnées pour études et
exécution de travaux relatifs a l'établissement, l'extension,
le remaniement de distributions d'eau, de stations d'épuration
d'eau potable

51.02.05

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux
et études préliminaires pour l'amélioration et l'épuration des eaux

51.03.05

Subvention a la société wallonne des eaux dans le cadre de la
reprise des activités de l'entreprise régionale de production et
d'adduction d'eau(caw)
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
Moyens
d'action Moyens
de paiement
(engagement)
(ordonnancement)

Article

Libellé

51.05.05

Subventions pour travaux destinés a la protection des eaux
souterraines - phasing out objectif 1

51.06.05

0

0

1 000 000

0

1 188 000

586 000

250 000

342 000

0

0

20 000

20 000

750 000

750 000

2 113 000

529 000

75 000

199 000

38 000

38 000

0

0

(caw)

Subventions aux exploitations agricoles pour la mise en conformité
des infrastructures de stokage des effluents d'élevage (caw)

51.07.05

Subventions aux exploitations agricoles pour la construction
d'ouvrages secondaires ou alternatifs de gestion des éffluents
d'élevage (caw)

52.01.05

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière
d'investissements dans le secteur de l'eau

52.02.05

Subventions d'investissement pour l'encadrement et le suivi
de la mise en oeuvre de la directive nitrates

52.02.05

Années antérieures

53.01.05

Subventions en matière d'épuration individuelle (caw)

61.04.05

Subventions au secteur public - cofinancement cee - objectif 2
meuse-vesdre - programmation 2000-2006 - investissements.

73.02.05

Travaux et études en matière de production et d'adduction d'eau,
y compris les grands travaux hydrauliques

74.06.05

Achat de biens meubles durables spécifiques au programme

81.01.05

Intervention financière dans le capital de la Société Wallonne
des Eaux

81.04.05

Intervention financière dans le capital de la SPGE

950 000

Total Division de l'Eau 76 827 000
Total DGRNE 177 284 000
43%
Budget Division de l'Eau par rapport au budget DGRNE (%)

950 000

72 537 000
163 693 000
44%

COMPETENCES DU MINISTRE HAPPART
Article

Libellé

12.04.05

Etudes indispensables au démergement

-

Moyens d'action

Moyens de paiement

(engagement)

(ordonnancement)

300 000

75 000

734 000

467 000

3 564 000

3 998 000

247 000

247 000

16 000

16 000

1 185 000

874 000

0

0

0

49 000

études dans des

zones pilotes des conséquences de remontées des nappes
aquifères

-

réseau de mesure concernant les orages exceptionnels

et les changements climatiques

12.05.05

Etudes hydrauliques, hydrologiques et limnimétrie

12.06.05

Travaux d'entretien des cours d'eau non navigables et des
ouvrages de

10
12.08.05

régularisation du régime des eaux

Achats de biens et services non durables spécifiques au
programme, en ce compris études, documentation, relations
publiques, participation a des séminaires et colloques, frais de réunions

12.08.05

Années antérieures

12.09.05

Etudes et contrats de service

12.13.05

Etudes et contrats de services pour la rénovation de l'atlas et la
révision de la loi sur les cenn-caw

12.16.05

Etudes et contrats de services pour la rénovation de l'atlas et la
révision de la loi sur les

ceen - caw
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
Article

Libellé

30.02.05

Subventions au secteur autre que public cofinancement européen.

31.20.05

Subventions aux intercommunales et communes pour couvrir les

Moyens
d'action Moyens
de paiement
(engagement)
(ordonnancement)
201 000

0

5 130 000

5 130 000

85 000

30 000

389 000

0

0

0

0

75 000

0

0

750 000

447 000

0

0

dépenses de demergement

33.02.05

Subventions contrats de rivière

40.02.05

Subventions au secteur public cofinancement européen.

41.01.05

Transfert au forem pour le financement du programme de
transition professionnelle

41.02.05

Subvention issep pour l'analyse des sédiments dans les cours
d'eau navigables

43.01.05

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour la rénovation
de l'atlas et la révision de la loi sur les ceen

43.02.05

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés dans le cadre des
contrats de rivière

43.03.05

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour la rénovation

51.04.05

Subventions spécifiques pour travaux et études de démergement

6 945 000

6 000 000

63.02.05

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l'amélioration

1 125 000

536 000

0

0

3 450 000

2 501 000

42 000

51 000

du régime hydrologique et des écosystemes des cours d'eau non
navigables de deuxième et de troisième catégorie

63.03.05

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l'amélioration
des habitats aquatiques

73.01.05

Travaux et études en matière de cours d'eau non navigables et
de wateringues, y compris la réhabilitation des sites degradés
situés dans le lit majeur des cours d'eau non navigables de
première catégorie

73.03.05

Travaux et études en matière de cours d'eau non navigables et
de wateringues pour l'amélioration des habitats aquatiques

74.08.05

Achat de biens meubles durables spécifiques au programme.

Total Division de l'Eau
Total DGRNE
Budget Division de l'Eau par rapport au budget DGRNE (%)

80 000

24 243 000
59 704 000
41%

0

20 496 000
50 965 000
40%

Division de l’Eau

de l'atlas et la révision de la loi sur les ceen -caw

Le budget de la Division de l'Eau relevant des compétences du ministre FORET représentait 43 et 44 % du
même budget de la DGRNE en 2002 et 41 et 40 % pour les matières relevant du ministre HAPPART.
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
Utilisation des crédits
Les tableaux ci-dessous reprennent, par ministre
compétent et par article budgétaire, les montants et
les taux d'utilisation (au 31/12/02) des crédits
qui étaient disponibles pour l'année budgétaire

écoulée. Ces tableaux ne font pas état de l'article
01.01.05, le Fonds pour la protection des eaux qui
est géré par la Direction de la Taxe et Redevance
et sera abordé dans le chapitre concernant ce service.

COMPETENCES DU MINISTRE FORET
MP
MA
TAUX
AJUSTE CONSOMME SOLDE
AJUSTE CONSOMME SOLDE

TAUX

253 000

251 615

1 385

99%

253 000

149 888

103 112

59%

12.02.05

18 000

14 888

3 112

83%

18 000

14 888

3 112

83%

12.03.05

352 000

143 815

208 185

41%

629 000

438 139

190 861

70%

12.10.05

288 000

288 000

-

100%

288 000

85 343

202 657

30%

12.14.05

629 000

289 380

339 620

46%

563 000

301 978

261 022

54%

33.01.05

143 000

128 499

14 501

90%

143 000

44 499

98 501

31%

33.01.05

1 000

-

1 000

0%

1 000

-

1 000

0%

33.03.05

738 000

737 924

76

100%

738 000

568 404

169 596

77%

33.03.05

13 000

12 492

508

96%

13 000

12 492

508

96%

33.04.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

33.05.05

300 000

272 682

27 318

91%

-

-

-

0%

40.01.05

2 591 000

2 589 750

1 250

100%

665 000

527 694

137 306

79%

51.01.05

106 000

13 188

92 812

12%

575 000

15 022

559 978

3%

51.02.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

51.03.05

-

-

-

0%

226 000

226 000

-

100%

51.05.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

51.06.05

1 000 000

-

1 000 000

0%

-

-

-

0%

51.07.05

1 188 000

-

1 188 000

0%

586 000

-

586 000

0%

52.01.05

250 000

207 492

42 508

83%

342 000

341 034

966

100%

52.02.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

52.02.05

20 000

-

20 000

0%

20 000

-

20 000

0%

53.01.05

750 000

750 000

-

100%

750 000

223 886

526 114

30%

61.04.05

2 113 000

2 112 000

1 000

100%

529 000

425 219

103 781

80%

73.02.05

75 000

-

75 000

0%

199 000

-

199 000

0%

74.06.05

38 000

12 006

25 994

32%

38 000

8 384

29 616

22%

81.01.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

81.04.05

950 000

950 000

-

100%

950 000

-

950 000

0%

12.02.05

11 816 000 8 773 731 3 042 269
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74% 7 526 000 3 382 868 4 143 132

45%

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES

COMPETENCES DU MINISTRE HAPPART
SOLDE

TAUX

MP
AJUSTE CONSOMME

SOLDE

TAUX

12.04.05

300 000

300 000

-

100%

75 000

75 000

-

100%

12.05.05

734 000

664 236

69 764

90%

467 000

463 580

3 420

99%

12.06.05

3 564 000

3 562 995

1 005

100%

3 998 000

3 725 944

272 056

93%

12.08.05

247 000

214 513

32 487

87%

247 000

189 189

57 811

77%

12.08.05

16 000

1 523

14 477

10%

16 000

-

16 000

0%

12.09.05

1 185 000

1 169 990

15 010

99%

874 000

843 804

30 196

97%

12.13.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

12.16.05

-

-

-

0%

49 000

48 266

734

99%

30.02.05

201 000

200 500

500

100%

-

-

-

0%

31.20.05

5 130 000

5 130 000

-

100%

5 130 000

4 261 773

868 227

83%

33.02.05

85 000

78 809

6 191

93%

30 000

11 197

18 803

37%

40.02.05

389 000

388 800

200

100%

-

-

-

0%

41.01.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

41.02.05

-

-

-

0%

75 000

74 821

179

100%

43.01.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

43.02.05

750 000

605 048

144 952

81%

447 000

281 245

165 755

63%

43.03.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

51.04.05

6 945 000

6 945 000

0

100%

6 000 000

6 000 000

-

100%

63.02.05

1 125 000

935 314

189 686

83%

536 000

535 076

924

100%

63.03.05

-

-

-

0%

-

-

-

0%

73.01.05

3 450 000

3 390 326

59 674

98%

2 501 000

2 136 654

364 346

85%

73.03.05

42 000

40 367

1 633

96%

51 000

48 617

2 384

95%

74.08.05

80 000

70 547

9 453

88%

-

-

-

0%
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
AXE “COMPETENCES”
Organisation de la Division de l'Eau
Inspection Générale
Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Tél. : 081/33 63 60 - Fax : 081/33 63 22
R. BINET, Inspecteur général
Tél. : 081/33 63 60
E-mail : r.binet@mrw.wallonie.be
Cellule de coordination
F. PAULUS, attaché
Tél. : 081/33 63 65
E-mail : f.paulus@mrw.wallonie.be
Cellule juridique
G. PERLEAU, premier attaché
Tél. :081/33 63 81
E-mail : g.perleau@mrw.wallonie.be
Les principales missions de la division sont:
la protection et la surveillance des eaux de surface;
la protection (et le contrôle) des nappes phréatiques
et des captages;
la production, la distribution et le transport de
l'eau (ainsi que le contrôle de qualité);
le démergement;
la réglementation des déversements;
l'aménagement et la police des cours d'eau non
navigables et de leurs berges;
la gestion des wateringues;
la lutte contre les nuisibles;
la transposition des directives ayant trait aux domaines
de l’eau et notamment la directive établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau (directive-cadre eau), ce qui
suppose la gestion qualitative, quantitative et
écologique des cours d’eau;
l'établissement de l'assiette et la perception de la
taxe sur les rejets des eaux usées industrielles et
domestiques.
Ces missions impliquent de multiples contrôles,
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mesures et statistiques, ainsi que des travaux d'entretien,
d'aménagement ou d'infrastructures (distribution et
transport, épuration, drainage, démergement, etc.),
pour lesquels la Région est maître d'œuvre. Elles
nécessitent aussi la prise en compte de toutes les
composantes du milieu naturel aquatique.
La Division de l'Eau se structure en services centraux
et services extérieurs.
Services extérieurs de la Division de l'Eau
Les services extérieurs de la division de l'Eau sont
organisés en districts et secteurs. Ils coordonnent
actuellement les missions de la Division pour les
Cours d'eau non navigables (CENN), les eaux de
surface (ESU) et les eaux souterraines (ESO). Ils sont
implantés dans quatre centres (Mons, Liège, Namur
et Marche) subdivisés en 9 secteurs CENN (Mons,
Namur, Neufchâteau, Houffalize, Huy, Malmédy,
Verviers, Wavre et Charleroi). Le centre de Liège est
également en charge du secrétariat du comité wallon
de démergement.
Centre de Liège
Montagne Sainte Walburge, 2
4000 LIEGE
Tél. : 04/224 54 11 - Fax : 04/224 58 33
Responsables :
CENN : M. GILLIQUET, premier attaché
E-mail : m.gilliquet@mrw.wallonie.be
ESO : M. NIHANT attachée
E-mail : m.nihant@mrw.wallonie.be
Centre de Marche
Avenue de Luxembourg, 31
6900 MARCHE
Tél. : 084/31 22 88 - Fax :084/31 65 98
Responsables :
CENN : C. DAXHELET attaché
E-mail : c.daxhelet@mrw.wallonie.be
ESO : E. URBAIN, attaché
E-mail : e.urbain@mrw.wallonie.be
Centre de Namur
Rue Nanon, 98
5002 NAMUR

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
Tél. : 081/24 34 67 - Fax : 081/24 34 69
Responsables :
CENN : L-M. PETIAU, premier attaché
E-mail : Lm.petiau@mrw.wallonie.be
ESO : M. LECOMTE, attaché
E-mail : m.lecomte@mrw.wallonie.be

Cellule gestion intégrée et nuisibles (rats musqués)
Responsable : F. LAMBOT, premier attaché
TEL/FAX/REPONDEUR: 081/33 63 35
E-mail : F.Lambot@mrw.wallonie.be

Centre de Mons
Rue Achille Legrand, 16
7000 MONS
Tél : 065/32 81 60 - Fax : 065/32 82 55
Responsables :
CENN : J. LECOMTE, premier attaché
E-mail : J.lecomte@mrw.wallonie.be
ESO : N. ROSAN, attaché
E-mail : n.rosan@mrw.wallonie.be

Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Fax : 081/33 63 11

Direction des Cours d'Eau non navigables
Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Fax : 081/33 63 35
E-mail : dcen.de.dgrne@mrw.wallonie.be
M. MATERNE, Directeur
Tél. : 081/33 63 70
E-mail : m.materne@mrw.wallonie.be
La Direction étudie et gère les cours d'eau non
navigables (de 1ère catégorie). Elle donne des
autorisations pour des travaux réalisés par des tiers.
Cette mission implique :
la réalisation de travaux de lutte contre les
inondations;
la promotion des techniques alternatives (végétales,
de verdurisation, de restauration);
la gestion du réseau limnimétrique des cours
d'eau non navigables de 1ère catégorie;
l'apport de conseils techniques au niveau des
wateringues;
la subvention pour la réalisation de travaux et
d'études sur les cours d'eau et la plaine alluviale.

Cellule planification et mesures
B. TRICOT, premier attaché
Tel. : 081/33 64 01
E-mail : b.tricot@mrw.wallonie.be
Cette cellule a pour mission la gestion de la qualité
des eaux de surface, ce qui implique :
le secrétariat de la Plate-forme permanente pour
la gestion intégrée de l'eau;
la fixation des objectifs de qualité;
la détermination des zones de protection;
la gestion du modèle mathématique PEGASE ;
la gestion des contrats de rivière;
la coordination de la mise en œuvre de la directivecadre sur l'eau;
la gestion de la problématique des zones de
baignade et des substances dangereuses;
la gestion de la modification des Plans communaux
généraux d'égouttage;
la gestion des bases de données AQUAPHYC,
SYGMA Pro, etc.;
la contribution à la mise en œuvre des accords
internationaux pour la protection de la Meuse et
de l'Escaut.
Cellule autorisations
Bernard SZWARCENSZTAJN, premier attaché
Tel. : 081/33 63 96
La cellule est compétente en matière :
d'autorisations de déversement d'eaux usées;
de contrôle des conditions de mise en œuvre des
activités soumises à autorisation de déversement;
de consultance environnementale à l'attention des
autres Divisions et Directions générales ainsi que
des organismes publics.
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Services centraux de la Division de l'Eau

Direction des Eaux de surface
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
Direction de la Taxe et de la Redevance
Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Fax : 081/33 63 33
Michel CLIGNET, Directeur
Tél. : 081/33 63 13
E-mail : m.clignet@mrw.wallonie.be
Michel AMAND, premier Attaché
Tel. 081/33 63 01
Les missions dévolues à cette Direction sont :
la perception de la taxe sur le déversement des
eaux usées industrielles et des eaux usées provenant
d'établissements où sont gardés ou élevés des
animaux;
la perception de la redevance sur les prises d'eau
potabilisables et sur les prises d'eau souterraines
autres que potabilisables;
la perception de la taxe sur le déversement des
eaux usées domestiques auprès des redevables
non exclusivement tributaires de la distribution
publique pour leur alimentation en eau;
la mise à jour permanente de l'inventaire des
redevables;
le contrôle des déclarations des redevables;
la restitution de la taxe sur le déversement des
eaux usées domestiques en faveur des personnes
qui épurent elles-mêmes leurs eaux usées;
l'agrément des vidangeurs de fosses septiques;
l'approbation des plans communaux généraux
d'égouttage et des primes à l'installation d'un
système d'épuration individuelle.
Direction des Eaux souterraines et du
Contrôle de l'eau
Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Fax : 081/33 63 22
J. SZWARCENSZTAJN, Directeur
Tél. : 081/33 63 97
E-mail : j.szwarcensztajn@mrw.wallonie.be
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La Direction a dans ses attributions :
les autorisations de captage et le contrôle des
conditions de mise en œuvre;
les relevés piézométriques (mesure de la hauteur
de la nappe d'eau souterraine qui alimente des
sources);
les relevés des débits pompés;
les contrôles ponctuels de qualité des nappes
phréatiques (avis sur les établissements dangereux
et insalubres susceptibles de les menacer et supervision des études relatives aux principales nappes);
la détermination des zones de protection;
l'instruction des dossiers d'indemnisation pour
dégâts dus aux pompages (Fonds wallon d'avance
pour la réparation des dommages provoqués par
les prises et pompages d'eau souterraine);
le contrôle des investissements, des études et des
services liés à la production et à la consommation
de l'eau alimentaire;
le respect des normes européennes en matière de
qualité de l'eau alimentaire;
la supervision, la coordination ou le suivi d'activités
diverses liées à l'eau alimentaire :
a) les normes techniques et administratives;
b) les études confiées aux tiers;
c) la commission des prix.
les dossiers liés au démergement.
Cellule démergement
B.FLAMION, attaché
E-mail : b.flamion@mrw.wallonie.be

Moyens humains
Le tableau suivant présente, par activité, le personnel
statutaire (S) et contractuel (C) affecté au 31 mars
2002 aux services centraux et extérieurs de la
Division de l'Eau.
Le personnel engagé par le biais de conventions de
service avec des tiers n'est pas repris ci-dessous.
Cela représente 13 équivalent temps plein (ETP).
Les valeurs avec décimales s'expliquent par le fait
qu'une personne représentant intrinsèquement 1 ETP
peut être affectée à plusieurs tâches.
Les missions décrites peuvent, bien entendu, concerner
plusieurs services.

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
NIVEAUX

1

IG
S

# ACTIVITES
1

Animer et assurer la gestion de la

C

2+

Dir.
S C

0.3

A5/6
S C

S

2

C

S

0.3

3

C

S

1.5

1.8

TOTAL

4

C

S

C

S

C

2.4 1.5

Division de l'Eau

2

Animer et assurer la gestion de la cellule

1.0

1.0

1.0 1.0

1.0

0.1 1.0

juridique de la Division de l'Eau

3

Assurer la responsabilité de la démarche

0.1

qualité initiée au sein de la DGRNE

4

Assurer la responsabilité des propositions

0.1

0.1

0.2

0.1

1.2

1.0

budgétaires et de leur suivi en association
avec la Direction de la Logistique

5

Assurer la représentation externe de la

0.3

DGRNE

6

Etablir les besoins en personnel et assurer
sa répartition

7

0.1

0.1

dans les divers services

Prévoir un échéancier de gestion et répartir

0.1

0.5

0.4

la charge de travail sur cette base

8

Améliorer la connaissance de l'état de

0.1

5.5

1.1

4.0

10.9 1.1

1.3

9

Assurer les rapportages en application de

0.4

0.6

0.2

directives européennes à destination des
différentes instances Européennes

10

Exploiter et développer les outils d'aide à

0.1

1.6

0.8

0.3

0.1

0.5

0.4

0.1

2.1 0.8

2.0

3.2 3.1

la décision

11

Assurer la gestion et le fonctionnement des

0.7

0.1

2.5

Directions (ressources humaines, secrétariat
et comptabilité)

12

Renforcer

la collaboration avec les Etats et

0.3

0.3

Régions voisins

13

Répondre aux demandes d'informations et

0.1

0.5

3.1 0.7

0.5

0.2

1.1

0.8

0.6

0.1

0.1

0.6

0.2

0.9 0.1

0.3

0.1

2.0

0.5

0.3

2.6 0.6

0.1

1.0

1.0

Division de l’Eau

l'environnement

d'avis des Cabinets ministériels et de la
hiérarchie (IG, DG, SG)

14

Répondre aux sollicitations extérieures à
l'Administration (hors Cabinets et
organismes européens ou internationaux)

15

Assurer la transposition et la mise en
oeuvre des directives européennes.

16

Renforcer

la capacité d'intervention du

1.0

13.0

3.0

15.1 4.0

service piégeurs de rats pour les besoins
des C.E. gérés par la DGRNE

17

Optimiser

la gestion des travaux

8.5

2.5

2.0

1.0

13.0

1.8

5.9

2.0

1.0

30.4 7.3

ordinaires et extraordinaires en application
de la législation sur les cours d'eau non
navigables

18

Adapter

la législation sur les

non navigables,

la pêche,

cours d'eau

0.5

0.1

0.6

la conservation

de la nature (milieu aquatique) et les
wateringues pour répondre aux objectifs
du point 3
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
ACTIVITES TRANSVERSALES
NIVEAUX

1

IG
S

# ACTIVITES
19

Accroître les mesures de protection des

C

2+

Dir.
S C
0.1

A5/6
S C
4.0

S

0.4

2

C

3

S

C

4.4

0.5

S

TOTAL

4

C

S

C

S

C

1.0

9.5 0.9

0.1

0.8

eaux souterraines contre la pollution et la
surexploitation

20

Suivre les investissements et le

0.8

0.1

fonctionnement du démergement

21

Accroître les mesures de protection des

0.4

2.0

1.5 2.0

1.1

eaux de surface contre la pollution

22

Assurer une meilleure information et
sensibilisation en matière d'eaux de surface

23

Assurer

la rédaction et

le suivi des plans

0.4

0.4

0.3

0.3

de gestion par bassin et sous-bassin en
privilégiant dans un sens dégressif : les
actions de prévention, de recyclage, de
valorisation et de traitement.

24

Favoriser des pratiques agricoles qui
assurent une meilleure qualité des eaux
de surface

25

Contribuer au rapprochement des acteurs
wallons dans le secteur de l'eau

26

Participer à l'optimisation de

1.0

l'assainissement des eaux usées domestiques

27

Etablir, en vue de leur perception,

0.6

0.5

1.4

2.8

2.0

5.9

5.8

3.0

12.9 9.1

l'assiette des diverses taxes et redevances
et gérer

les dossiers de restitution et

de primes

TOTAL des effectifs (en ETP)

18

RAPPORT D'ACTIVITE 2002

1.0

3.0 1.0 29.5 14.6 4.0 1.0 32.6 12.6 16.7 2.0 14.0 3.0 100.8 34.2

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
DIRECTION DES EAUX DE SURFACE
AXE “AUTORITE POLITIQUE”

123.947 € correspondant aux activités prestées sur
cette période.

Programme PIRENE
L'objectif stratégique du Programme intégré de
recherche environnement-eau (PIRENE) est de
développer et d'utiliser des modèles mathématiques
de simulation en ayant recours à toutes les données
internes et externes à l'Administration (Contrat
d'Avenir pour la Wallonie, sous-fiche 38.1).

L'ensemble des informations issues des activités de
la PPGIE sont classées dans une bibliothèque
informatique dénommée CIRCLE. Ces données sont
accessibles aux membres de la PPGIE ainsi qu'aux
services concernés de la DGRNE moyennant un
code d'accès individualisé.

En mettant au point des méthodes et des outils qui
pourront être utilisés pour une gestion intégrée de
l'eau en Wallonie, les chercheurs visent à répondre
aux exigences de la directive qui établit un cadre
pour une politique communautaire dans ce
domaine.

Eaux de baignade
La Plate-forme permanente pour la gestion intégrée
de l'eau (PPGIE) a pour mission d'assurer une
cohérence entre l'approche suivie par les équipes
scientifiques oeuvrant au programme PIRENE et les
besoins des différents opérateurs wallons concernés
par la gestion intégrée de l'eau.
En 2003, PIRENE se poursuivra, en symbiose avec
la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau.
L'Administration est chargée d'assurer le secrétariat
de la PPGIE. Les tâches étant diverses et variées
(convocation, rédaction des procès-verbaux, participation aux réunions des groupes de travail, etc.),
elles requièrent des niveaux de compétence différents.
Aussi les prestations sont-elles réparties entre
plusieurs agents de niveau 1 et 3.
Le budget total du Programme PIRENE s'élève à
495.787,5 €. Imputé sur l'article 01.01.05,
Programme 05, Division organique 13, du budget
2000 de la Région, il a fait l'objet d'un arrêté de
subvention en date du 26 octobre 2000. L'année
2002 a vu le versement de la troisième tranche de

La mise en conformité avec la législation
européenne (directive 76/160/CEE) constitue la
priorité essentielle dans ce domaine.
Cet objectif implique:
d'assurer le contrôle des zones de baignade
(officiellement classées par l'AGW du 25 octobre
1991, modifié par l'AGW du 18 juillet 2002),
des zones récréatives et de transmettre aux
bourgmestres concernés les résultats bactériologiques
et de les informer, le cas échéant, de la nonconformité de ces zones;
de mettre en œuvre les moyens de remédiation
proposés par deux conventions terminées en
novembre 2001;
de suivre la procédure lancée par la Commission
européenne visant à adopter une nouvelle directive
"eaux de baignade";
de répondre rapidement aux demandes formulées
par le Cabinet dans ce dossier.
De plus, la Direction des Eaux de surface coordonne
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Initié le 1er novembre 2000, pour une période de
quatre années, le Programme regroupe une quinzaine
d'équipes universitaires spécialisées dans l'ensemble
des thématiques liées à l'eau.
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la mise en œuvre des programmes de réduction de
la pollution bactériologique des zones récréatives
incriminées dans l'arrêt de la Cour de justice
européenne du 25 mai 2000 condamnant la
Belgique pour non-respect de la directive
76/160/CEE.
Pour trouver des solutions qui répondent aux exigences
de la directive européenne, une convention a été
passée avec le Groupement de relance économique
de l'Ourthe-Amblève (GREOA) en vue de:
prendre contact avec les autorités communales
des entités concernées par l'arrêt de la Cour de
justice;
auditer les campings qui sont responsables d'une
partie de la pollution bactériologique de nos cours
d'eaux ;
inciter les agriculteurs à clôturer les pâtures situées
le long des cours d'eau.
Au cours du 4ème trimestre 2002, des réunions de
sensibilisation liées à cette problématique ont eu lieu
dans plus de seize communes.

Un contrat et une convention ont été signés,
respectivement avec le Centre belge d'études sur
l'eau (Cebedeau), et avec la Fondation universitaire
luxembourgeoise (FUL) pour tenter de réduire les
nuisances provoquées par les campings.
Le Cebedeau a rédigé un cahier des charges portant
sur la construction de deux prototypes de filtres à
sable qui permettraient aux campings d'épurer leurs
effluents de manière bactériologique.
La convention signée avec la FUL vise quant à elle à
aider les gérants de campings à se mettre en
conformité avec la législation relative au traitement
de leurs eaux usées et de leur proposer un traitement
adapté de désinfection de leurs effluents. Ce travail
se fait de concert avec le Commissariat général au
tourisme.
Des contacts ont également été pris avec la SPGE,
la DGA, le CGT, la DGPL, l'AGLHE (Association de
gestion des lacs de l'Eau d'Heure) ainsi que les
intercommunales concernées.
Une étude financée par des fonds européens et
libellée : "Phasing Out de l'objectif 1 - Projet" Schéma
directeur de l'Eau d'Heure s'ajoute à l'ensemble de
ces travaux. Ce projet est piloté par l'intercommunale
INTERSUD.
Pour le suivi annuel, la SWDE, choisie par appel
d'offre européen, est chargée des prélèvements et
des analyses.
En 2003, les contacts et collaborations avec tous ces
partenaires se poursuivront.
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Les montants dévolus à ce dossier par le biais de
conventions et contrats précités se déclinent comme
suit :
Convention GREOA : 123.909 €, imputation
budgétaire sur l'article 01.01. Section 13.
Programme 05. du budget 2002 de la Région
wallonne. L'année 2002 a vu le paiement des
deux premières tranches pour un montant de
43.368 €.
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Convention FUL : 123.860 €, imputation budgétaire
sur l'article 01.01. Section 13. Programme 05. du
budget 2002 de la Région wallonne. Aucun
paiement n'a été effectué en 2002, compte tenu
du début de la mission en fin d'année.
Contrat avec le CEBEDEAU : 19.955 €, imputation
budgétaire sur l'article 01.01. Section 13.
Programme 05. du budget 2002 de la Région
wallonne. Aucun paiement n'a été effectué en
2002.

"Phasing Out de l'objectif 1- Projet"Schéma
directeur de l'Eau d'Heure" arrêté de subvention
entre la Région wallonne et l'Union européenne
d'une part et l'intercommunale Intersud d'autre
part pour un montant total de 758.554,19 € dont
50% imputés à l'article 40.01.05 du budget 2001
de la Région wallonne. L'année 2002 a vu le
paiement de 99.212,60 €.

Substances dangereuses
Pour mettre en œuvre la directive 76/464/CEE
concernant la pollution des substances dangereuses,
les autorités wallonnes ont adoptés en 2002 deux
arrêtés importants :
l'arrêté ministériel du 12 juillet 2002 établissant
un programme de réduction de la pollution des
eaux générée par certaines substances dangereuses :
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (Moniteur
belge du 31.08.2002);
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre
2002 visant à adapter la liste des substances
pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux
de surface contre la pollution causée par certaines
substances dangereuses (Moniteur belge du
17.10.2002).

Les objectifs de ces deux arrêtés sont :
de poursuivre la mise en conformité avec l'article 7
de la directive 76/464/CEE concernant la pollution
causée par certaines substances dangereuses
déversées dans le milieu aquatique en :
a) actualisant la liste des substances dangereuses
dites "pertinentes" en Région wallonne ainsi
que les objectifs de qualité leur étant associé;
b) précisant la localisation des 7 stations de
prélèvement qui composent le réseau de
mesures wallon spécifique aux substances
dangereuses;
c) adoptant un programme d'action spécifique
pour les substances dites "pertinentes" qui ne
respectent pas leur objectif de qualité. En
2002, les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) ont fait l'objet d'un tel
programme d'action.
de s'inscrire dans une démarche plus volontariste
que celle imposée par la Commission européenne
dans ce dossier en :
a) anticipant la mise en œuvre de la directive
2000/60/CE établissant une politique
communautaire de l'eau en intégrant parmi
les substances dangereuses pertinentes en
Région wallonne des substances définies
comme prioritaires dans l'annexe X de la
directive;
b) prévoyant dès 2003 le passage de prélèvements
annuels à 13 au lieu de 5 dans le but d'appliquer
dès 2005 la règle du percentile 90 pour la
comparaison aux objectifs de qualité.
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Contrat SWDE: 60.670,80 € (HTVA), imputation
budgétaire sur l'article 12.02, Programme 5, titre
I du budget 2002 de la Région wallonne. L'année
2002 a vu le paiement de la totalité du budget
alloué à l'exception de 55,55 €.
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En 2002, la Direction des Eaux de surface s'est
attelée aux tâches qui suivent :
la préparation des arrêtés en collaboration avec
le Cabinet;
le développement d'une base de données relative
aux informations obtenues dans le cadre du réseau
spécifique "substances dangereuses";
la continuation du développement d'une v-base
de données spécifique aux pesticides (Sigma Pro).
La Direction des Eaux de surface a pour mission de
s'assurer de la mise en œuvre du programme de
réduction sur les HAP.
Dans ce cadre, elle a fait procéder à :
a) une étude préalable de caractérisation du
bilan des HAP en Région wallonne et de
recherche des mesures de réduction par le
bureau d'étude EXCOSER SA;
a) un inventaire des sites d'activités économiques
désaffectés présentant des risques de pollution
par les HAP par le Centre d'histoire des sciences
et des techniques de l'ULg.
Pour 2003, les perspectives se résument comme suit :
poursuivre le suivi du dossier et le développement
des bases de données associées;
établir des programmes d'actions spécifiques pour
les substances pertinentes qui ne respectent pas
leur objectif de qualité en 2002;
mettre en place un réseau de mesures des HAP
dans l'air;
Effectuer des campagnes d'analyses des HAP dans
les principaux rejets d'eaux usées industrielles, en
ce compris les centres d'enfouissement techniques;
Instaurer des campagnes d'analyses des HAP
dans les principaux rejets des stations publiques
d'épuration des eaux usées domestiques.
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Etude des PCBs
(polychlorobiphényles) dans les
eaux de surface
La Direction des Eaux de surface a également suivi
en 2002 une convention passée avec l'ULg ou plus
exactement avec un regroupement de différents
laboratoires repris sous le nom de CART, intitulée
"Evaluation du niveau de contamination des rivières
par les PCB et les dioxines". Il s'agit d'une étude se
basant sur la contamination des chevaines et des
anguilles dans les cours d'eau wallons. La
Convention avec le CART s'élève à 239.465,14 €.
L'année 2002 a vu le paiement de 190.778,85 €.
Le solde est de 48.686,29 € qui seront liquidés en
2003.
La Direction a également suivi la subvention passée
avec l'Institut scientifique de service public (l'ISSeP)
dans le cadre du réseau physico-chimique en
participant aux différentes réunions techniques et
administratives, en s'informant de la teneur des
rapports établis et en contrôlant les comptes.

Pesticides
La banque de données "SIGMA Pro" (Système
d'information et de gestion bibliographique des
matières actives de produits phytopharmaceutiques
et de biocides) sur les pesticides est le fruit d'une
collaboration entre le Ministère de la Région
wallonne et la Faculté universitaire des Sciences
agronomiques de Gembloux (FUSAGx). Cet outil a
été développé afin de répondre aux exigences
imposées par des directives européennes, (notamment
la directive 76/464/CEE concernant la pollution
causée par certaines substances dangereuses
déversées dans le milieu aquatique) et pour
lesquelles la Région wallonne accuse un retard.
Cette banque de données a également contribué à
la fixation d'objectifs de qualité pour des pesticides
pertinents en Région wallonne en application de la
directive 76/464/CEE qui impose aux Etats membres
de réaliser un inventaire des substances dangereuses
qui transitent par les eaux de surface (accords
internationaux de 1995 pour la protection de
l'Escaut et de la Meuse).
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de certains produits phytosanitaires sur le milieu
aquatique en fonction de leurs usages.
D'un point de vue des utilisateurs, la mise en place
de groupes de travail a permis de contribuer à
l'adaptation des pratiques phytosanitaires en vue
de préserver la qualité des eaux (p.ex. Société
nationale des chemins de fer belges).

Transposition de la directive-cadre
Directive-cadre et sa transposition en droit
wallon
Une révision majeure de la politique européenne en
matière d'eau a été lancée il y a une dizaine
d'années pour tenter d'endiguer le flot croissant et
très hétérogène des textes législatifs promulgués sur
ce sujet. Il en a résulté la directive 2000/60/CE
établissant un cadre pour une politique communautaire
communément appelée "directive-cadre de/sur l'eau".
Celle-ci a été adoptée le 23 octobre 2000 (J.O.C.E
du 22 décembre 2000).
Cette directive recouvre un ensemble complexe
d'objectifs, d'instruments et d'obligations.

En 2003, on tentera d'estimer la part relative de
chaque pesticide dans les eaux superficielles en
fonction de leur secteur d'utilisation respectif
(agricole, non agricole ou biocide). Enfin, on
essayera d'identifier les causes responsables du
dépassement de l'objectif de qualité pour les
substances incriminées en proposant des méthodes
alternatives ou des méthodes de remédiation pouvant
servir de base à la mise en place d'un programme
de réduction.
En 2003, les informations collectées permettront
également d'améliorer la connaissance de l'état de
l'environnement sur les produits phytopharmaceutiques
utilisés en agriculture pour lesquels les résidus sont
susceptibles de se retrouver dans les eaux de surface
(CAWA). Celles-ci serviront de base afin de
promouvoir des actions de réduction des incidences

Elle doit être impérativement transposée dans le
droit wallon pour le 22 décembre 2003. Cette
transposition ne pourra se faire que par l'adoption
d'un décret qui nécessitera lui-même la rédaction
d'une série d'arrêtés d'exécution.
Plusieurs législations devront, à cette occasion, être
adaptées pour satisfaire aux obligations européennes.
On pense notamment au décret du 7 octobre 1985
sur la protection des eaux de surface contre la
pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection
et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux
potabilisables, ou encore à la loi du 28 décembre
1967 sur les cours d'eau non navigables.
La tâche d'élaboration de cet avant-projet de décret
a été confiée à l'équipe du professeur Pâques de
l'ULg dans le cadre de la convention PIRENE.
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En 2002, la priorité a donc porté sur la mise en
place d'une méthodologie de travail qui, sur base
de toutes les informations collectées sur les pesticides,
permettait d'établir des liens de cause à effet pour
les substances pour lesquelles l'objectif de qualité
avait été dépassé (Dir. 76/464/CEE, AGW
29/06/2000). Ces informations sur les 16 substances
(pesticides ou métabolites) jugées pertinentes par
l'Administration et répertoriées dans l'annexe X de
la directive-cadre 2000/60/CE, étaient nécessaires
à l'interprétation des résultats des réseaux de
mesures de la qualité des eaux de surface.
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Plans de gestion
L'outil principal de mise en œuvre de cette directive
est le plan de gestion à élaborer pour chaque district
hydrographique ou pour la portion d'un district
hydrographique international situé sur le territoire
de l'État membre.
Le premier plan doit être réalisé pour décembre
2009. Il sera revu ensuite tous les 6 ans.
La planification (de la phase d'analyse jusqu'à
l'étape d'évaluation) est entreprise à l'échelle du
bassin.
La phase d'analyse (état des lieux) comprend :
une analyse des caractéristiques du district hydrographique (ou de la portion du district hydrographique international);
une étude des incidences de l'activité humaine sur
l'état des eaux de surface et des eaux souterraines;
une analyse économique de l'utilisation de l'eau.
Ces analyses doivent être réalisées conformément
aux spécifications techniques énoncées dans la
directive et achevées pour la fin de l'année 2004.
Une mise à jour de ces analyses devra être réalisée
au plus tard pour fin 2013 et, par la suite, tous les
six ans.
Etat des lieux des plans de gestion
Cette étape consiste à élaborer une "carte d'identité"
du bassin hydrographique qui intègre une description
physique du sous-bassin, une présentation de la
qualité des eaux de surface et des eaux souterraines,
l'identification des pressions anthropogéniques, etc.

24

La directive-cadre impose comme unité de travail, la
"masse d'eau". C'est l'Administration qui est en
charge de ce travail qui consiste à identifier des
cours d'eau ou des portions de cours d'eau
homogènes du point de vue de trois critères:
la région naturelle (au nombre de 5);
la taille du bassin versant (4 classes);
le type piscicole (3 types).
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La délimitation exacte des limites géographiques
des masses d'eau se fait sur base du réseau hydrographique wallon complet. Mais seuls les cours
d'eau dont la superficie du bassin dépasse 10 km2
peuvent faire l'objet d'une telle classification. Les
plus petits cours d'eau étant intégrés à des masses
existantes.
Cette détermination s'effectue par superposition des
couches cartographiques de chaque descripteur qui
permet d'isoler des masses d'eau homogènes
c'est-à-dire qui n'appartiennent qu'à un type de
masse d'eau. Donc, à chaque changement de type,
une limite de masse d'eau est placée. L'ensemble de
la Région wallonne (rivières, lacs et canaux) totalise
361 masses d'eau différentes.
Perspectives
Il reste aujourd'hui à l'Administration wallonne à
fixer les seuils permettant de définir si une masse
d'eau doit être considérée comme "fortement
modifiée" ou "naturelle" et à appliquer ces seuils
aux masses d'eau décrites pour en obtenir une liste
définitive.
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AXE “PROCESSUS INTERNE”
Améliorer la connaissance de l'état des eaux de surface : les réseaux de
mesures
Ces deux tableaux présentent les actions menées en ce domaine au cours de l'année 2002 ainsi que les
perspectives envisagées pour 2003.
Actions en 2002

Poursuite du programme "étude" entamé en 2001 au niveau de 14 nouveaux points situés sur la
Hantes, le Bocq, le Leignon, le canal de Pommeroeul, l'Orneau, la Ligne, la Thines, l'Amblève, la
Hoëgne, l'Hermanmont et la Grande Espierres. Vingt paramètres ont été mesurés à une fréquence
bimestrielle.
Poursuite du programme "écotoxicité des eaux de surface". En 2002, une étude du sous-bassin
hydrographique de la Dendre a été réalisée en collaboration avec l'ISSeP. Comme pour les années
précédentes, une batterie de tests toxicologiques de différentes sensibilités a été appliquée à différents
échantillons d'eaux de surface et effluents industriels. Des mesures physico-chimiques complémentaires
ont été effectuées pour conforter les résultats des tests d'écotoxicité.
Contrôle de micropolluants organiques et de métaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par
certaines substances dangereuses (mise en application de la directive européenne 76/464/CEE). Plus
de cent substances ont été contrôlées au niveau de points stratégiques (Meuse, Sambre, Escaut, etc.).
Quatre campagnes de prélèvements (1 campagne compartiment "eau", 1 campagne compartiment
"sédiments" et 2 campagnes compartiment "matières en suspension") ont été effectuées entre juin et
décembre, sur base d'un appel d'offre européen. Le laboratoire ayant obtenu le marché en 2002 est
le Centre d'analyses et de recherches (Département hydrologie & environnement) de l'Université Louis
Pasteur de Strasbourg.
Montage, essais et utilisation du système d'échantillonnage de matières en suspension conçu par le
service "prélèvements" de l'ISSeP (section environnement).
Réalisation de "screening" (GC-MS) dans le cadre de la Commission internationale pour la protection du
Rhin (CIPR). Les rivières contrôlées sont la Sûre, la Wiltz et l'Our au niveau des points frontaliers.
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Poursuite du programme pluriannuel de prélèvements et d'analyses physico-chimiques au niveau du
réseau "principal" (35 points / fréquence mensuelle), du réseau "secondaire" (32 points dont 7
échantillonnés mensuellement et 25 échantillonnés bimestriellement), du réseau "piscicole" (95 points
échantillonnés mensuellement) et du réseau "eau naturelle" (3 points échantillonnés bimestriellement).
En fonction du type de réseau, le nombre de paramètres contrôlés va de 20 (réseau "piscicole") à
environ 70 (réseau "principal").
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Prélèvements de matières en suspension dans le cadre de la Commission internationale pour la protection
de la Meuse (CIPM). Deux points du réseau de mesures homogènes de la CIPM ont été sélectionnés, à
savoir Hastière et Andenne.
Réalisation d'analyses de micropolluants organiques (HAP, PCBs, etc.) et métaux (chrome, etc.) sur des
sédiments prélevés dans l'Amblève à la demande du service de la pêche (Division Nature et Forêt).
Suivi des groupes de travail mis en place par les deux Commissions internationales pour la protection
de la Meuse et de l'Escaut. La Direction des Eaux de Surface et le laboratoire dédié aux réseaux "eau"
de l'ISSeP, en appui technique et scientifique, participent notamment aux groupes de travail "Réseaux
de mesures homogènes" (rédaction du rapport annuel, transmission de résultats physico-chimiques,
tests d'intercalibration, etc.).
Fourniture de résultats et rapports à l'intention des particuliers, industriels, administrations, contrats de
rivière, bureaux d'études, etc.
Publication de rapports annuels en collaboration avec l'ISSeP.
Réalisation d'une banque de données physico-chimiques (AQUAPHYC) permettant à la Direction des
Eaux de Surface une gestion aisée et rapide des milliers de données transmises annuellement par les
laboratoires.

Perspectives pour 2003
Maintien des programmes pluriannuels et autres activités routinières.
Augmentation des fréquences de prélèvements à différents points du réseau "physico-chimique". La
fréquence mensuelle est envisagée sur certains points des réseaux "secondaires", "eaux naturelles" et
"substances dangereuses". Les 14 points complémentaires étudiés en 2002 sont intégrés dans le réseau
"piscicole" (fréquence mensuelle).
Appel d'offre européen pour le contrôle des "substances dangereuse ". Le nouveau cahier des charges
prévoit une reconduction possible du contrat à trois reprises. Les premiers prélèvements ne devraient
pas débuter avant le mois de mai 2003.
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Suivi de nouveaux paramètres permettant l'utilisation du SEQ-Eau (système d'évaluation de la qualité
des eaux des cours d'eau) mis au point par les Agences de bassin françaises. La version finale du logiciel
sera disponible dans le premier trimestre de l'année et sera intégrée à la banque de données
AQUAPHYC.
Développement du site Internet dédié à la qualité des eaux de surface.
Réalisation de "screening" au niveau de différents sous-bassins hydrographiques.
Etude du sous-bassin hydrographique de la Senne dans le cadre du programme "Ecotoxicité".
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Contrats de rivière

caractéristiques essentielles de cette démarche, ont été
particulièrement appréciées et bénéfiques dans la
recherche d'une gestion plus globale des ressources
en eau.

Présentation des contrats de rivière

En franchissant ce pas, la Région se dotait d'un outil
particulièrement précieux en matière de gestion du
milieu aquatique.
Actuellement, 14 procédures de contrat de rivière
couvrant 7.353 km2 (soit 43,65 % du territoire wallon)
ont été lancées. Quelque 131 communes y participent,
ce qui représente une population de 1.258.300
habitants (soit 38,41% de la population wallonne).
Cet essor a incité le ministre compétent à donner
aux CR des moyens nouveaux en adoptant le 20
mars 2001 (M.B. du 25 avril 2001) une nouvelle
circulaire qui consacre les principes suivants :
une longévité accrue de la phase d'exécution du
CR et de l'aide financière et technique apportée
par la Région wallonne;
la nécessité pour les CR existants ou futurs de
s'inscrire dans les limites naturelles d'un sousbassin de la liste adoptée par le Gouvernement
wallon en date du 3 février 2000 et confirmée par
l'arrêté du 13 septembre 2001;
une dynamisation par l'instauration et le subventionnement d'une mise à jour triennale (insertion
de nouvelles actions) au gré des nécessités
exprimées.
A l'automne 2002, dans le sous-bassin Meuse aval,
un nouveau contrat de rivière a été conclu via une
convention signée avec la Région wallonne : il s'agit
du CR du Haut Geer auquel 12 communes participent.
Ce nombre croissant de projets traduit l'intérêt que
l'approche suscite auprès des usagers ainsi que leur
satisfaction devant les résultats obtenus. La
sensibilisation par l'information et la participation,

Réalisations
Contrats de rivière : état des lieux et perspectives

Taux de couverture (en % du territoire) du réseau
hydrographique wallon par des contrats de rivière
1998
37,92%
du territoire belge
92 communes
5712 km2

1999

2000

2001

2002

42,3%

43,65%

43,65%

50,26%

116

131

131

143

2003

163(*)

6486 km2 7353 km2 7353 km2 7707 km2

(*) calculé avec l'ajout des 20 communes potentielles du CR Senne
Source : comptage interne en fonction de la date de signature
des conventions.

Amélioration de la connaissance de l'état de
l'environnement : traitement et exploitation des
données.
Pour rationaliser au mieux les données acquises
dans le cadre des CR, la Direction des Eaux de
surface développe, par le biais d'une convention
avec les Facultés universitaires Notre-Dame de la
Paix de Namur, un projet visant à structurer cette
information et ainsi de la traiter.
Au stade actuel, les CR disposent de fiches de
terrain standardisées qui peuvent être encodées
dans une base de données. Plusieurs CR utilisent
déjà cet outil dans le cadre d'inventaires de terrain.
Afin d'homogénéiser l'information, il a été mis sur
pied une structure qui permettra dorénavant de
centraliser les données et d'uniformiser leur mode
d'encodage pour tous ces contrats.
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C'est le 18 mars 1993 que la première circulaire
ministérielle relative aux conditions d'acceptabilité
et aux modalités d'élaboration des contrats de
rivière (CR) en Région wallonne a été adoptée.

Le défi sera de mettre en œuvre la circulaire
ministérielle du 20 mars 2001 relative aux conditions
d'acceptabilité et aux modalités d'élaboration des
CR en Région wallonne qui doivent s'intégrer dans
les limites naturelles d'un des 14 sous-bassins
hydrographiques tels que définis par le Gouvernement
wallon.
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Partenariat
Les contrats de rivière sont un exemple réussi de
partenariat entre les administrations, les citoyens et
tous les utilisateurs des rivières.
Ils ont non seulement permis qu'un décloisonnement
s'opère parmi les différentes Directions de la
DGRNE (DNF, DPA, Sensicom, DPE, OWD, etc.),
mais ils ont aussi initié un rapprochement avec
d'autres administrations (DGATLP, MET , CGT, DGTRE,
etc.), et institutions publiques régionales (communes,
provinces, Union wallonne des entreprises, SPGE,
SWDE, etc.)
De plus, la participation de certains contrats de rivière
à des programmes transfrontaliers accroît la présence
de la Wallonie sur la scène internationale (DGRE).
Visibilité des contrats de rivière
Depuis septembre 2001, le site Internet "contrats de
Rivière" http://environnement.wallonie.be/
contrat_riviere est opérationnel. Hébergé sur le site
de la DGRNE, il permet de découvrir les spécificités
des différents contrats de rivière en Région wallonne
(les équipes qui les animent, les objectifs poursuivis,
les actions et projets mis en oeuvre). Une carte permet
en outre de les localiser.
Un autre outil informatique a été développé au
cours de l'année 2002. Il s'agit de CIRCLE, qui
donne accès à un espace privé sur le réseau Internet.
Il offre la possibilité aux utilisateurs de s'informer, de
réaliser des meetings, de participer à des groupes
de discussions, etc. Ce nouvel outil vera son efficacité
renforcée en 2003 lors du transfert d'une quantité
importante d'information (base de données).
Utilisation des crédits
En 2002, un budget de 700.000 € a été engagé par
la Région pour participer aux frais de fonctionnement
des cellules de coordination des différents contrats de
rivière, auquel s'ajoutent 100.000 € pour couvrir les
actions de promotion et de sensibilisation et 70.000 €
pour des publications sous forme de CD Roms et de films.
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Révision des PCGE et la contribution aux
PASH
La contribution de la Direction des Eaux de surface
dans ce dossier consiste à anticiper la révision des
PCGE (élaboration des plans d'assainissement par
sous-bassin hydrographique "PASH") par l'adoption
de modifications jugées mineures.
Cette mission est effectuée en collaboration avec la
SPGE et vise à définir des critères objectifs de révision
des PCGE. Des actions de sensibilisation des
communes ont également été entreprises.
En 2003, cette mission sera poursuivie à travers la
mise à jour des critères et la collaboration avec les
différents intervenants.
La méthode de travail et les procédures ont été
définies en commun accord avec la SPGE et le
Cabinet en mai 2002, ce qui a permis de traiter 33
demandes de modification durant cette année.
La Direction des Eaux de surface est invitée
régulièrement par la SPGE à suivre l'avancement
des PASH. Elle est tenue au courant de la politique
menée en cette matière.
La Direction continuera à informer les communes et
à participer aux séances d'information.
Mise en place de l'agrément des systèmes
d'épuration individuelle.
En 2001/2002, la Direction des Eaux de surface
s'est attachée :
à collaborer à la révision de la législation relative
aux systèmes d'épuration individuels;
à participer au comité d'experts chargés de
l'agrément en élaborant une méthodologie de
cotation des dossiers pour les aspects "exploitation
et information" des systèmes d'épuration;
à analyser des dossiers de demande d'agrément
(actuellement les systèmes de type unifamilial).
En 2003, les efforts porteront sur la nécessité d'étendre
l'agrément aux systèmes de grande taille (>100 EH).
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AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Mise en oeuvre des directives
Directive nitrates (91/676/CEE)
Les mesures "fortes" concernant le "Survey Nitrate"
ont été maintenues dans le nouvel arrêté du
Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à
la gestion durable de l'azote en agriculture
(Moniteur belge du 29 novembre 2002).

accessoires ont été déterminées. Le projet de carte
des masses d'eau souterraine a été présenté et sera
finalisé au début de 2003.
Le système SEQEau d'évaluation de la qualité des
eaux souterraines a été retenu. Les premiers tests ont
été jugés concluants et l'adoption des principes et
de la structure de cet outil de caractérisation a été
proposé au Gouvernement wallon. Certains seuils
de qualité sont toutefois à adapter aux spécificités
de la Région wallonne.

Un groupe de travail composé des représentants
d'AQUAWAL, de l'Observatoire des eaux souterraines
et de la Direction des Eaux souterraines (DESO) a
précisé les tâches et déterminé l'organisation qui
seront nécessaires pour la remise, en juin 2004 à l'UE,
du prochain rapport relatif à la surveillance des eaux.
L'objectif pour 2003 est de réunir le comité d'experts
pour interpréter les tendances observées concernant
la présence de nitrate dans les eaux souterraines.
Directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE)
Grotte Sainte Anne à Tilf

La participation aux réunions de l' "Expert Advisory
Forum Groundwater" de la Commission européenne
s'est poursuivie durant l'année 2002. Les travaux
ont consisté à adapter les notes de guidance
européennes (définition des masses d'eau, pressions,
impacts, monitoring, etc.) au cas des eaux souterraines
et à préparer la future directive fille (de la directivecadre) sur les eaux souterraines dont le premier jet
est sorti en octobre. Ce texte fait la distinction entre
la pollution diffuse, les impacts ponctuels et les
zones protégées, avec leurs conséquences sur le
mode de normalisation et de surveillance des eaux.

Une convention relative à la mise au point du
réseau de surveillance des eaux souterraines a été
signée avec l'ULg (département GEOMAC) et les
travaux ont débuté en décembre. L'objectif est de
dégager les critères d'établissement de réseaux
véritablement représentatifs des masses d'eau et des
pressions anthropiques, et de les appliquer, dans un
premier temps, aux principaux aquifères de la
province de Liège. Dans le cadre de ce contrat d'étude, le système SEQEau sera également validé par
un comité d'experts.
Ces travaux se poursuivront pendant toute l'année 2003.

Le groupe de travail des experts (associant les
scientifiques actifs au sein du programme PIRENE,
de l'Observatoire et de la Direction des eaux
souterraines) a examiné la définition et les critères
de délimitation des masses d'eau. Sur cette base, 28
masses d'eau importantes et 7 masses d'eau

Directive "eau potable"
Le décret a été promulgué par le Gouvernement
wallon en date du 12 décembre 2002. Son arrêté
d'exécution sera finalisé en 2003.
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Une nouvelle circulaire d'application à destination des
producteurs d'eau potabilisable devrait bientôt suivre.
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Amélioration de la connaissance
de l'environnement
La carte hydrogéologique
Actuellement, 16 cartes ont été réalisées. Douze
cartes supplémentaires seront finalisées en 2003
par 4 équipes universitaires. Ces équipes sont issues
de :

l'ULg - cellule hydrogéologie - département GEOMAC;
la FPMs - cellule d'hydrogéologie;
les FUNDP - département de géologie;
la FUL - laboratoire des ressources hydriques.

Depuis février 2002, deux nouvelles équipes
universitaires ont rejoint le comité de la carte
hydrogéologique. Leur travail ayant été concluant
en 2002 (réalisation de six cartes sur l'année
écoulée), ces conventions seront reconduites pour
une période d'un an à partir de février 2003.

En 2003, une nouvelle convention de 3 ans sera
proposée au Gouvernement wallon pour permettre
aux 4 équipes précitées de poursuivre leur travail en
s'attelant à la réalisation de 36 cartes supplémentaires. Le budget prévu est de 580.000 €. Le
comité de lecture commencera quant à lui ses
travaux. Il faudra parallèlement mettre au point la
procédure de diffusion des cartes.

L'année 2002 a aussi vu l'installation du comité de
lecture des cartes : un groupe d'experts chargés de
recontrôler les documents cartographiques avant
leur publication.
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Etudes des nappes en cours en 2002

de schistes houillers à 2.700 mètres de la galerie sud .

En 2002, l'étude de la nappe du Calcaire carbonifère
du bord nord du bassin de Namur (entre la vallée
de la Dendre et la vallée de l'Orneau) a été achevée.

Le " Survey Nitrate " du pays de Herve, a été confié
à l'ISSeP pour un montant de 4.708,70 €. Sur 40
points sélectionnés, 34 puits et sources ont été
caractérisés et échantillonnés fin septembre. Les
résultats, en hausse depuis 1999, sont alarmants.

L'aquifère calcaire du Néblon fait l'objet d'une
étude de vulnérabilité. Elle est réalisée dans le cadre
d'une convention portant sur le test d'une méthode
de cartographie de la vulnérabilité intrinsèque
applicable aux nappes aquifères de Région wallonne.
Les conclusions de cette étude sont attendues pour 2003.
Surveillance des eaux brutes

Grotte Sainte Anne à Tilf

L'étude de la masse d'eau peu connue du BajocienBathonien (Virton et Musson) est inscrite au programme
de 2003 (travail exécuté en collaboration avec la FUL).
A la demande de la CILE, 2 piézomètres situés dans
la zone logistique de l'aéroport de Bierset ont été
échantillonnés. Une altération en aluminium a été
détectée dans la nappe des craies sous les remblais

Des informations sur l'azote ont été recueillies
parmi les industries agroalimentaires de la région,
mais la plupart des puits sont forés dans le socle
sous la craie et protégés (points bleus sur la carte).
Le Survey du pays de Herve sera poursuivi en 2003
pour pouvoir désigner une nouvelle zone vulnérable
ou à contraintes environnementales particulières.

Division de l’Eau

Une campagne de reconnaissance a été menée
dans le calcaire karstique du Synclinorium de Dinant
(Remouchamps, Hotton, etc.). L'aquifère se confirme
sensible à l'intrusion de pesticides.
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Piézométrie
Réseau piézométrique
En 2002, 308 piézomètres ont été relevés régulièrement
par le personnel de l'Administration wallonne. Ces
mesures couvrent les principaux aquifères exploités
et constituent ce qu'on appelle "le réseau permanent
de surveillance". Le nombre de stations piézométriques
se répartit en fonction du type de mesures utilisé
(voir tableau).
Types de mesures

Cette application sert essentiellement à consulter les
données piézométriques, l'encodage se faisant dans
la base de données 10-sous. Elle permet, d'imprimer
des fiches d'identification par piézomètre avec photos
et cartes de localisation ou encore d'interroger la
base de données par requêtes simples ou SQL.
L'objectif principal pour 2003 est, d'une part le
perfectionnement de l'outil et son approvisionnement
en données de plus en plus précises et de mieux en
mieux décrites, et d'autre part la maintenance et
l'optimisation du réseau.

Nombre de stations

Mesures automatiques (capteurs de pression)

Mesures semi-automatiques (limnigraphes)

Mesures manuelles (sondes électriques)

6

44

258

Les relevés sont effectués à des fréquences différentes
en fonction de l'appareillage utilisé (mesures
horaires en continu pour les capteurs de pression et
surtout mensuelles pour les sondes électriques).
Actuellement, seules les mesures associées à une
date peuvent être encodées dans la base de données
(pas les mesures horaires). Pour l'année 2002, le
nombre d'encodages se monte à environ 3.534
valeurs de niveau d'eau. De plus, 38 appareils de
type Venturi sont aussi relevés mensuellement en
aval des sources de Valvert.
Le réseau est évolutif et la situation actuelle
s'adaptera aux besoins futurs. Dans cette perspective,
environ 1.140 autres points de mesures potentiels
déjà encodés sont susceptibles d'intégrer le réseau
pour répondre à des nécessités ponctuelles ou, à
plus long terme, pour remplacer des stations existantes
ou encore pour augmenter la représentativité des
données dans une nappe.

Les actions complémentaires réalisées sont :
l'acquisition d'appareils photos numériques pour
le fichage des piézomètres;
l'acquisition d'appareils GPS portables pour le
repérage et le positionnement des piézomètres en
coordonnées Lambert;
des propositions d'achat/location de terrains où
sont localisés les piézomètres;
l'acquisition de matériel et l'entretien des
limnigraphes.

Exploitation et développement des
outils d'aide à la décision
Banque de données 10-sous
A la fin 2002, la banque de données "10-sous"
contenait 1.582 piézomètres, 18.624 prises d'eau
(dont 14.464 toujours exploitées) et 74 établissements
polluants, soit un total de 20.280 ouvrages.
Calypso
Entre la fin 2001 et la fin 2002, le contenu de Calypso,
la base de données relative à la qualité des eaux
potabilisables et souterraines, a évolué comme suit :

Application Piéz 'Eau
Depuis janvier 2002, le prototype de l'application
informatique liée à la piézométrie, a été amélioré.
En octobre 2002, la version définitive, baptisée
Piéz'Eau, a été installée sur des PC en antennes
extérieures et en centrale.
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passage de 6.700 à 9.800 analyses complètes
(de 255.000 à 301.000 résultats chimiques et
microbiologiques). Il s'agit essentiellement de
résultats concernant les hydrocarbures transmis
électroniquement par les grands producteurs mais
également de plusieurs analyses relatives à des
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passage de 41.000 à 46.000 balances azotées
dans le cadre du " Survey Nitrate ". De nombreux
rappels ont été nécessaires pour finaliser le Survey
2001. L'association AQUAWAL a collaboré à la
collecte des dernières données en ce qui concerne
ses affiliés.
Une mise à jour des indicateurs qualitatifs (nitrates
et pesticides) a été effectuée pour l'état des nappes
en Région wallonne. Les tableaux, cartes, textes
explicatifs et résumés sont accessibles à tous sur le
portail "environnement" de Wallonie.
La banque de données de la carte hydrogéologique et
de Calypso ont été rendues parfaitement compatibles
(paramètres et laboratoires).
Une mise à jour de la banque de données "10-sous"
a été effectuée au mois d'août en ce qui concerne
les analyses complètes, ce qui les rend accessibles
par l'Intranet, notamment pour l'instruction des
dossiers des zones de protection des captages.
Des indicateurs de tendance en nitrate ont été
établis pour les 3 zones vulnérables des Sables
Bruxelliens, du Crétacé de Hesbaye et du Sudnamurois. Ils montrent que les teneurs dépendent
de considérations climatiques. Un indicateur
général a également été proposé pour le Contrat
d'Avenir pour la Wallonie.

"cartes hydrogéologiques", équipes "PIRENE"), et
ont débouché sur une proposition de structure intégrée
compatible avec les outils actuellement disponibles
(banques de données "10-sous", "Carte Hydro",
"Calypso", etc.) et avec les besoins identifiés par les
différents utilisateurs.
Les travaux suivants devraient être réalisés en 2003 :
l'intégration de la structure de la banque de
données Hydro dans Access;
l'encodage de données et leur transfert dans les
autres banques de données;
le développement d'interfaces-utilisateurs;
la centralisation et le développement de l'application
multi-utilisateurs.

Accroissement des mesures
de protection des eaux
souterraines contre la pollution
et la surexploitation
Zones de prévention et de surveillance
En application du décret du 30 avril 1990 sur la
protection et l'exploitation des eaux potabilisables,
des zones de prévention et de surveillance doivent
être définies autour de la plupart des prises d'eau
de catégorie B.

L'intégration du Survey Nitrate de Calypso sur le
"10-sous" fait partie des développements informatiques
prévus en 2003.
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Base de données hydrogéologiques
Les travaux d'élaboration d'une base de données
hydrogéologiques se sont poursuivis en 2002 au sein
de la DESO, en collaboration avec les différentes
équipes scientifiques impliquées dans le domaine
(Observatoire des eaux souterraines, équipes

Division de l’Eau

industries ou à des établissements polluants,
encodées grâce à la participation d'assistants
administratifs et soumises à une procédure de
validation (balance ionique + SEQEau).

Détermination de zones de prévention par traçage à
l’Uranine.
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C'est dans ce contexte que des études, ainsi qu'un
inventaire des mesures à prendre, ont été réalisées
par les producteurs d'eau et financées par le Fonds
pour la protection des eaux, mis en place par le
Gouvernement wallon. Parallèlement, des actions
de prévention y sont menées pour garantir la pérennité
de la qualité de l'eau.
En 2000, certains changements ont été initiés dans
la gestion des dossiers relatifs à l'établissement des
zones de prévention.
En effet, depuis avril 2000, la SPGE, instituée par le
décret du 15 avril 1999, assure la gestion des dossiers
concernant la protection des eaux potabilisables
distribuées par réseaux.
La DESO (service central et antennes extérieures),
assurant un rôle d'assistance technique, reçoit les
dossiers de la SPGE et rend, après analyse, un avis
sur ceux-ci. La Direction a aussi en charge l'instruction
des dossiers de délimitation des zones de prévention
et de surveillance, depuis leur préparation jusqu'à
la notification des arrêtés aux personnes désignées.
Les phases nécessaires à la détermination des zones
de prévention sont les suivantes :
la remise d'avis sur les programmes d'études et
d'action, et approbation;
la remise d'avis sur les études complètes et
approbation;
la réalisation des enquêtes de commodo et
incommodo;
la délimitation des zones par arrêtés du
Gouvernement (arrêtés ministériels depuis l'entrée
en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 19 juillet 2001);
la remise d'avis sur les programmes de mesures;
la mise en œuvre des mesures.
En 2001, la DESO s'est dotée de compétences
pointues en la matière grâce à la mise en œuvre de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre
2000 octroyant aux centres universitaires, constitués
par l'ULg et la FPMs, une subvention destinée à
couvrir pendant 3 ans les frais d'un programme de
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recherche spécifique.
Ce programme est réalisé, en association avec la
Direction et le service informatique, en vue de la
mise en œuvre d'un système intégré de gestion des
eaux souterraines comprenant le régime des
autorisations, la problématique des zones de
protection, l'étude des aquifères, la cartographie,
la surveillance quantitative et qualitative, ainsi que
la définition d'indicateurs généraux en la matière.
Le comité de pilotage du programme de recherche
dénommé "Observatoire des eaux souterraines"
donne son nom au programme.
L'Observatoire, composé notamment de 5 hydrogéologues et d'un informaticien, a été déclaré
pleinement opérationnel le 1er novembre 2001.
Grâce à ce renfort, la DESO a pu accélérer l'instruction
des 81 dossiers d'études de zones de prévention
déposés par les producteurs d'eau.
Les zones suivantes ont été délimitées en 2002.
Arrêté

Titulaire

Localisation

SWDE

Amay (Ecluse)

23/08/2002

SWDE

Assesse (Florée - Pré de l'Oie)

08/11/2002

SWDE

Dinant (Anseremme)

08/11/2002

SWDE

Erquelinnes (Solre-sur-Sambre)

25/09/2002

SWDE

Florennes (Morialmé)

15/10/2002

SWDE

Frasnes-lez-Anvaing

18/11/2002

SWDE

Hannut (Avin)

20/12/2002

SWDE

Orp-Jauche (Jandrain)

23/08/2002

SWDE

Soignies (Casteau - Thieusies)

02/12/2002

SWDE

Waremme (Bovenistier)

24/12/2002

CIBE

Braine-l'Alleud

25/09/2002

IECBW

Lasne (Hubermont)

15/10/2002

IECBW

Ottignies (Céroux)

Régie des eaux Cornet

ministériel du

08/11/2002

de Tournai

Brasseries

INTERBREW (Liège-Jupille)

11/12/2002

Minéraliers

Chaudfontaine (zone de

05/04/2002

surveillance)
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En 2002, de nombreuses autres études ont aussi été
examinées en vue d'une proposition de mise à
l'enquête publique ou en vue d'une mise au point.
La protection de l'eau potabilisable non destinée à
la distribution d'eau publique nécessitera un budget
de 620.000 € en 2003.
Pour 2003, les objectifs sont :
la poursuite de la remise d'avis sur les programmes
d'études et sur les études;
la poursuite de la réalisation d'enquêtes commodo
et incommodo dont une centaine seront entamées
durant l'année;
la poursuite de la réalisation de projets d'arrêtés
de délimitation des zones de prévention et de
surveillance;
l'nstruction et l'approbation des programmes de
mesures de mise en conformité dans les zones.

entièrement démergés, en particulier dans la zone
de démergement de Mons-Borinage. Des visites ont
également été consacrées au suivi de travaux en
cours, notamment à Visé (Cheratte) et Charleroi
(Marchienne-au-Pont).
Mises en œuvre à titre d'essai, début 2002, les
lignes directrices en vue d'un service harmonisé aux
organismes agréés ont ensuite été soumises à
l'Inspection des finances et à la Cour des comptes.
Au vu des avis favorables reçus, ces règles ont été
présentées fin 2002 au ministre de l'Agriculture et
de la Ruralité en vue de leur pleine application en
2003.
Partie prenante à la Plate-forme permanente pour la
gestion intégrée de l'eau (PPGIE), en particulier son
groupe inondations, le démergement a la volonté de
poursuivre et de développer sa participation active
à la politique de l'Eau voulue par le Gouvernement
wallon. L'un des objectifs 2003 sera donc de s'inscrire
dans la transcription de la directive européenne
2000/60, en valorisant l'outil constitué par le
démergement, comme prévu par le Contrat d'Avenir.

Les zones vulnérables

Etudes en cours et perspectives

Deux nouvelles zones vulnérables ont été délimitées
en 2002 par arrêtés ministériels (19 mars 2002). Il
s'agit du territoire de la commune de CominesWarneton et du territoire dit "Sud-namurois".

Afin de programmer au mieux les investissements,
plusieurs études générales programmées en 2001
ont vu le jour en 2002.

Le démergement
Les objectifs 2002 fixés dans le rapport annuel
2001 ont été largement atteints par la cellule
démergement, en partenariat avec les organismes
agréés (AIDE, IDEA et IGRETEC), et ce au bénéfice
des communes et de la population.
Aspects administratifs
Le Comité wallon de démergement a poursuivi son
travail avec six réunions programmées. Le Comité
et l'Administration se sont également rendus à
plusieurs reprises sur le terrain pour examiner
comment résoudre au mieux les problèmes d'inondation
subis par certains quartiers d'habitation non

L'étude générale des phénomènes de remontées de
nappes dans le bassin de la Haine a été confiée par
le Gouvernement wallon à la FPMs et a débuté en
octobre 2002. Il s'agit d'innover en intégrant les
aspects eau de surface et les contraintes naturelles,
ceci afin de déboucher sur un programme coordonné
de gestion des eaux dans ce bassin pilote.
Pour le bassin minier de Liège, les premiers résultats
de l'étude préliminaire confiée par la Région wallonne
à l'ISSeP en vue de remédier aux conséquences des
remontées de nappes dans le site pilote de Cheratte
(Visé) ont été présentés début décembre 2002 aux
communes concernées et ce à l'initiative du Cabinet
du ministre de l'Agriculture et de la Ruralité. Cinq
piézomètres seront notamment réalisés conjointement
par l'ISSeP et l'AIDE en 2003.
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En plus de ces 15 zones, 24 autres projets de zones
ont été proposés en 2002 à l'enquête publique.
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Le projet soumis par l'ISSeP, réunissant l'ISSeP,
l'AIDE et des partenaires d'instituts de recherche
allemands, anglais et français, a été approuvé par
la Commission européenne. La première réunion
de coordination a eu lieu en juillet à Liège. Une
partie de ce projet est prise en charge par le
démergement, ce qui assure la participation des
différentes compétences régionales et valorise et
développe ainsi cette expertise dans un contexte
européen. La première partie de l'étude des
voûtements (pertuis) sous terril dans la zone de
démergement de Charleroi a été réalisée. Les budgets
nécessaires ont été dégagés sur un article spécifique
de manière à permettre à l'IGRETEC de poursuivre
ce projet en 2003.
Points saillants 2002
Bien que n'atteignant pas l'ampleur des crues
de1993, les crues de fin 2002 ont nécessité la mise
en service de l'ensemble des douze stations de
pompage de l'AIDE dont le fonctionnement dépend
du niveau de la Meuse et de l'Ourthe, quatre de ces
stations ayant d'ailleurs fonctionné à titre exceptionnel.
Ceci démontre que la maîtrise du risque d'inondations,
en zones de démergement, implique la réalisation
de stations de pompage, même peu sollicitées.
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Inondation sur la Mehaigne - Août 2002

Il faut souligner avec satisfaction que les travaux à
Visé et Charleroi ont permis pour la première fois
de mettre à l'abri deux quartiers auparavant
régulièrement sinistrés en cas de crues de la Meuse
(Cheratte) et de la Sambre (Mont-sur-Marchienne).
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Aspects financiers - enjeux pour 2003
Les indicateurs budgétaires traduisent une gestion
en bon père de famille des crédits alloués aux frais
d'exploitation (engagés à 100% et ordonnancés à
95 %). Le rythme soutenu de traitement des dossiers
met cependant en évidence l'insuffisance des crédits
d'investissement (consommés à 100 % avec un
report en 2003 de paiements échus au 3ème
quadrimestre 2002).
Dans le contexte des changements climatiques et du
redéploiement wallon dans l'axe Haine-SambreMeuse, des charges de plus en plus lourdes s'imposent
au Comité de démergement, qui doit assurer à la
fois le financement du programme de fin des
travaux, la prise en compte des phénomènes nouveaux
(terrils et remontées des nappes) et le financement
de la réhabilitation des investissements existants,
dont une bonne part atteindra plus de 50 ans dans
la décennie à venir. Dès 1997, le Comité wallon de
démergement a attiré l'attention des autorités sur la
situation difficile à laquelle il était confronté.
Aujourd'hui, au vu des derniers développements sur
le terrain, ses inquiétudes semblent justifiées.
En effet, le seul programme de rénovation consommera
dès 2007 l'entièreté des crédits d'investissements,
mettant ainsi en péril la finalisation des travaux
indispensables à la sécurisation des installations,
dans un contexte où la fréquence des inondations
augmente. La finalisation des travaux de l'AIDE est
déjà fortement handicapée par les impératifs liés à
la rénovation des 42 stations existantes et de leurs
réseaux de collecteurs et de câbles d'alimentation
haute tension (passage du 6300 V au 15 000 V).
C'est ainsi que l'AIDE termine à peine la dernière
phase de construction de la première station de
pompage de Cheratte (travaux adjugés en huit
phases pour près de 8.500.000 €). Conçus en
1957 et entamés fin novembre 1987, ces travaux
ont été actualisés en 1991 (partage du bassin
technique et addition d'une deuxième station
compte tenu de l'urbanisation). Les travaux actuels
se montent à quelques 8.400.000 €. La finalisation
de ces travaux, indispensable afin d'assurer la
sécurité complète des différents bassins techniques
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L'IGRETEC, qui termine un important programme de
rénovation de stations construites par les charbonnages
en 1932 et en 1960 et qui clôturera dans les deux
prochaines années la dernière phase de construction
de la station de pompage de Mont-sur-Marchienne
(travaux conçus en 1993, entamés en avril 1996 et
adjugés en cinq phases pour près de 8.600.000 €),
est quant à elle confrontée au problème de dégradation
et d'obstruction de voûtements sous terrils mais

également aux derniers effets de la fermeture du
Charbonnage du Roton en 1984, avec une
aggravation des inondations à Aiseau-Presles
nécessitant également des investissements imprévus
en 1997.
Dans ce contexte alarmant (malgré l'effort de ces
trois dernières années, les budgets régionaux ont
diminué de 20% en dix ans), la réflexion sur le
financement alternatif et sur la définition de l'action
du démergement se poursuit. Un des organismes
agréés, l'AIDE, propose de maintenir la mutualisation
du risque, dans le respect des principes antérieurement
appliqués (responsabilité financière de la Région et
participation des communes). D'autre part, le
Représentant du Gouvernement au Comité de
démergement propose quant à lui un contrat de
gestion avec le service responsable du cours d'eau,
en particulier dans le bassin de la HAINE.

Division de l’Eau

interconnectés, implique des investissements
complémentaires estimés à 9.600.000 €, dont
4.200.000 € pour les seuls phénomènes de remontée
de nappes. L'IDEA vit des problèmes comparables à
ceux de l'AIDE puisque les moyens dégagés par le
report des travaux prévus sur la Haine à La Louvière
ont été entièrement consacrés à la rénovation de
trois stations de pompage à Mons (Ghlin et
Cuesmes) et à Quaregnon.

AXE “PROCESSUS INTERNE”
Autorisations, avis, contrôles
Nombre d'approches géocentriques
réalisées dans "10-sous"
Les services centraux en ont réalisé 464 et les
antennes extérieures 421.
Autorisations, fouilles et avis
Autorisations délivrées en 2002
Antennes

Avis
Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Fouille

Liège

4

1

0

0

4

200

Marche-en-Famenne

0

32

3

30

0

61

Mons

4

1

2

0

0

276

Namur

1

0

0

0

1

234

Total

9

34

5

30

5

771

Nombre total d'autorisations délivrées au 31/12/2002 : 1.422 dont 675 en catégorie B
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Les volumes prélevés en 2000
Les chiffres de 2000 sont les derniers encodés.
Volumes prélevés en 2000 et capacités annuelles renouvelables par nappe
(dans l'état actuel des connaissances) - En millions de m 3
Capacité
renouvelable

Nappes

Prélèvements 2000

estimée

Sables bruxelliens

32,1

25,3

Craies du bassin de Mons

92,5

56,7

Craies de Hesbaye

33,3

25,4

Jurassique

18,9

9,6

126,0

111,7

Calcaire carbonifère du bassin de Dinant

79,2

67,1

Massif schisto-gréseux de l'Ardenne

44,6

12,8

426,6

308,6

pm

79,4

TOTAL

-

388,0

Prélèvements en eau de surface potabilisable

-

73,2

Calcaire carbonifère du bord nord du bassin de Namur (y compris le Tournaisis)

Sous-total

Autres (nappes alluviales, craies captives du Brabant, etc. )

Depuis de nombreuses années, la DESO prépare
des projets d'études des nappes wallonnes en
partenariat avec les spécialistes universitaires en
hydrogéologie.
Dans certains bassins versants de cours d'eau, il est
nécessaire de réaliser un bilan hydrologique complet
afin de déterminer le fonctionnement des circulations
d'eau en surface et dans le sol, notamment les
pertes vers d'autres bassins par des circulations
souterraines et les pertes des cours d'eau vers les
eaux souterraines.
Ces études devraient permettre de réguler les
prélèvements en eau afin d'assurer un débit suffisant
aux cours d'eau durant toute l'année.

Permis d'environnement
Conditions intégrales relatives aux prises
d'eau
La Direction a préparé un projet d'arrêté du
Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales
relatives aux prises d'eau souterraine non potabilisable
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dont le débit prélevé est inférieur ou égal à 10 m3/jour
et 3.000 m3/an.
Ce projet sera présenté en urgence au
Gouvernement wallon au début 2003. En effet,
depuis la mise en vigueur du permis d'environnement
au 1er octobre 2002, l'absence de conditions
intégrales relatives à ces petites prises d'eau
implique leur non-classement.
Participation au groupe de travail "permis
d'environnement" de la Division de l'Eau
Un groupe de travail a été créé au sein de la Division
de l'Eau suite à l'entrée en vigueur du permis
d'environnement et du permis unique. Ce groupe se
réunit régulièrement pour faire le point sur l'évolution
de cette législation et les difficultés liées à son application.
Les premiers travaux ont porté sur :
la centralisation des questions posées et leur
diffusion vers les instances concernées;
la procédure des remises d'avis;
l'élaboration d'avis standardisés.
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l'établissement des conditions sectorielles relatives
aux prises d'eau;
la finalisation des avis standardisés;
la finalisation de la procédure des remises d'avis.

Lutte contre les pollutions ponctuelles
La Direction des Eaux souterraines intervient
régulièrement dans l'instruction de dossiers de
pollutions accidentelles affectant ou menaçant la
qualité des eaux souterraines.
Les principales bases légales permettant à
l'Administration de fonder son autorité en ce
domaine sont :
la législation sur les eaux souterraines (décret du
30 avril 1990);
la législation relative aux déchets (décret du 27
juin 1996);
l'action en cessation (loi du 12 janvier 1993);
le permis d'environnement;
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999
relatif aux stations-service.
Durant l'année 2002, la Direction a participé à
l'instruction d'une douzaine de dossiers de pollutions
ponctuelles, en appui aux différentes Divisions
(DPE, DPA, OWD) en charge des dossiers.
Par ailleurs, la Direction des Eaux souterraines a
participé à l'élaboration du projet de décret sur la
protection et l'assainissement des sols (coordination
du groupe thématique "eaux souterraines",
participation aux groupes "cadre technique de
référence" et "bruit de fond" et, enfin, "élaboration
de l'étude d'orientation").

Le contrôle de l'eau alimentaire
L'élaboration du rapport triennal européen 19992001 (échéance septembre 2002) sur la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine n'a pas
pu être finalisée suite au départ à la retraite de son

principal auteur.
La campagne de surveillance des camps de
vacances s'est limitée à 28 contrôles contre 75 en
2001. Ce service n'étant plus soutenu par l'ONE, il
sera supprimé en 2003.
D'autres contrôles(16 analyses payantes demandées
par des particuliers et 34 analyses issues de la
centrale ou des agents préleveurs) ont également
été effectuées.
Suite au transfert d'un deuxième membre du personnel,
ces analyses ne pourront plus être réalisées en 2003
et les demandes seront aiguillées vers la DPE ou vers
les laboratoires agréés.
Le service a également assuré le programme 2002
de contrôle d'un distributeur communal dans la
province du Hainaut (12 analyses type C1, C2 et C3).

Tarifs de l'eau de distribution
Le service a assuré le suivi, au sein de la
Commission des prix, des aspects techniques et
financiers des 32 dossiers introduits en 2002 par
les distributeurs d'eau wallons, et portant sur des
modifications tarifaires. Ce suivi continuera en 2003.

Autres Activités de la DES

Division de l’Eau

Les travaux de ce groupe seront multipliés en 2003
avec pour objectif :

Les autres activités de la DESO sont :
l'assistance administrative aux personnes (formulaires
de demande d'autorisation de prise d'eau et
formules de déclaration des volumes prélevés);
la participation aux réunions des comités de suivi
pour l'établissement des zones de prévention des
prises d'eau de distribution publique;
la participation aux différents contrats de rivière
(plus de 10 CR en cours ou en préparation en
2001);
la préparation, la participation et le suivi des
comités d'accompagnement des conventions de
recherche en qualité de maître d'œuvre;
la participation aux comités d'accompagnement
d'autres conventions en relation avec les eaux
souterraines;
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la participation aux comités d'accompagnement
liés aux centres d'enfouissement techniques;
la participation au Comité régional Phyto;

la participation à des réunions de concertation;
le suivi de forages de nouvelles prises d'eau et de
remblayage de puits.

AXE “UTILISATEURS”

10-sous sur Internet

Etat des nappes d'eau souterraine

Le développement du site reprenant des données de
"10-sous" a pris un peu de retard. Tous les tests ont
été clôturés en 2002 et il reste maintenant à finaliser
le projet avant sa mise en exploitation en 2003. Le
site proposera aux visiteurs la recherche des points
de captage et des piézomètres autour d'un site
déterminé à partir d'une application cartographique
simple et conviviale.

La Direction, en collaboration avec l'Observatoire et
la Direction de la Coordination informatique, a
finalisé en avril 2002 un atlas intitulé "L'état des
nappes d'eau souterraine de la Wallonie". Cet
ouvrage que l'on peut consulter à l'adresse :
http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas/
dresse un inventaire précis des ressources en eau
souterraine de la Wallonie, tant sur le plan quantitatif
que qualitatif. Il comprend une dizaine de cartes
thématiques agrémentées de graphiques, tableaux
et textes explicatifs.
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Les données récupérées de "10-sous" seront alors
envoyées par E-mail dans un fichier pdf préformaté.
Il sera également possible d'accéder directement à
une liste de données limitées et d'imprimer la carte
des points sélectionnés reportés sur un fond de plan
de l'IGN.
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AXE “AUTORITE POLITIQUE ”
Perception des taxes et redevances en 2002
L'évolution de la perception des taxes et redevances de 1991 à 2002 est schématisée sur le graphique suivant.

Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques.
Redevance et contribution de prélèvement.
Recettes et dépenses fiscales nettes cumulées (1991 - 2002).

5.000

4.000
Légende.
3.000

Taxe domestique.
Redevance.
Contribution de

2.000

prélèvement.
Taxe industrielle.

1.000

Dépenses fiscales.

2

2

0

0

Valeurs trimestrielles

Division de l’Eau

/

/

3

1

0

1

1
0
/

3

0

0

0
/
0

0

0
/

1
0

9

0
/

3

1

0

9

9
0

9

/

/

3

1

0

8

8
9
/

3

0

7

9
/
0

7

9
/

1
0

6

9
/

3

1

0

9

6

Valeurs annuelles

0

/
3

0

1

/

9

5
9
/

3

0

3

9

1

/
0

1
9

9

9
0

1

9

5

0

1

(X 100 000 EUR.)

Recettes et dépenses fiscales

6.000

41

RAPPORT D'ACTIVITE 2002

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
DIRECTION DE LA TAXE ET DE LA REDEVANCE
Les chiffres relatifs aux années budgétaires 2001 et 2002 (3 premiers trimestres) figurent dans le tableau
ci-après (X 100.000 €).
2001

2002

Mars

Juin

Mars

Juin

01/01

02/01

Septembre Décembre
03/01

04/01

01/02

02/02

Septembre Décembre
03/02

04/02

Taxe domestique

158,63

166,12

163,22

111,68

0,00

169,63

174,02

0,00

Taxe domestique

158,63

324,75

487,97

599,65

0,00

169,63

343,65

343,65

4.086,54

4.252,66

4.415,87

4.527,55

4.527,55

4.697,18

4.871,20

4.871,20

Taxe industrielle

16,53

5,81

0,54

4,93

3,66

2,03

88,69

0,00

Taxe industrielle

16,53

22,35

22,89

27,81

3,66

5,69

94,39

94,39

902,21

908,02

908,56

913,49

917,15

919,18

1.007,88

1.007,88

Redevance

14,31

7,71

5,93

5,70

3,72

3,91

3,62

0,00

Redevance

14,31

22,02

27,95

33,65

3,72

7,63

11,25

11,25

1.942,45

1.950,16

1.956,09

1.961,79

1.965,50

1.969,41

1.973,04

1.973,04

12,42

9,27

5,15

12,07

8,79

8,81

5,31

0,00

12,42

21,69

26,85

38,92

8,79

17,60

22,90

22,90

132,38

141,65

146,81

158,87

167,66

176,47

181,78

181,78

Dépenses fiscales

12,40

9,17

3,51

12,18

4,69

11,94

11,36

0,00

Dépenses fiscales

12,40

21,58

25,09

37,26

4,69

16,63

27,99

27,99

448,59

457,76

461,27

473,44

478,14

490,08

501,44

501,44

189,49

369,23

540,57

662,76

11,48

183,91

444,20

444,20

cumulée par année

Taxe domestique
cumulée

cumulée par année

Taxe industrielle
cumulée

cumulée par année

Redevance
cumulée

Contribution
de prélèvement

Cont. de prélèvement
cumulée par année

Contribution de
prélèvement cumulée

cumulées par année

Dépenses fiscales
cumulées

Totaux (sur valeurs
cumulées par année)
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Les données portant sur les années de déversement
proprement dites (dernière année clôturée : 2000)
se prêtent davantage à des comparaisons et mesures
d'évolution. Elles sont reprises au point II, ci-après.
Taxe industrielle
La taxe industrielle réelle se compose de la taxe
perçue in fine auprès des industriels par
l'Administration (cette partie figure au tableau cidessus) et de la taxe perçue à titre de précompte par
le distributeur d'eau (ce montant est déduit de la
taxe globale calculée par l'Administration).
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Taxe domestique
Le montant de cette taxe perçue essentiellement par
le distributeur pour le compte de l'Administration est
fort stable depuis 1997, soit l'année qui a suivi la
dernière majoration: (en millions d'euros)
1997: 595,16
1998: 587,53
1999: 577,58
2000: 593,29
2001: 599,65
2002: 343,65 (3 premiers trimestres)
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Cette diminution s'explique par le fait que seuls
quelques rares producteurs d'eau (ceux qui n'ont
toujours pas conclu de contrat de protection avec la
SPGE) l'alimentent encore. Rappelons qu'avant la
mise en place de cette société, la Région wallonne
percevait, à titre de redevances, près de 30.000.000 €
par an auprès des producteurs d'eau.
Contribution de prélèvement
Les volumes soumis à contribution de prélèvement
sont relativement stables. Les variations enregistrées
au niveau des recettes perçues sont principalement
fonction du moment où les redevables reçoivent
l'avertissement-extrait de rôle les invitant à acquitter
le solde restant dû.

Versements à la SPGE
En application de l'article 6 du protocole conclu le
27 juillet 2000 entre la Région et la SPGE, la
DGRNE transfère chaque mois à la SPGE et à partir
du mois d'avril 2000, les recettes imputées au Fonds
pour la protection des eaux, à l'exception:
1) des montants perçus au titre de contribution de
prélèvement;
2) des montants équivalents à l'encours des
engagements relatifs à la Transhennuyère (nuls
en 2002);
3) des ordonnancements sur l'encours DGRNE
antérieur au 10 avril 2000.
Les versements mensuels réalisés en 2002 et leur
mode de calcul figurent au tableau ci-après (en
millions d'€).

Recettes
Mois

Recettes du fonds

contribution

(1)

de prélèvement
(2)

Janvier 2002

174.014,31

Février

144.393,79

Ordonnancements
sur encours DGRNE Montants transférés
au 10.04.00 hors

à la SPGE

Transhennuyère

(1)-(2)-(3)

(3)
174.014,31

34.556,35

109.837,44

Mars

1.677.436,13

745.944,38

10.887,03

920.604,72

Avril

13.239.648,91

430.024,35

26.310,18

12.783.314,38

Mai

13.938.027,31

312.011,94

45.994,88

13.580.020,49

Juin

338.094,40

245.286,70

128.830,26

- 36.022,56

Juillet

6.831.290,79

377.867,88

6.453.422,91

Août

18.044.582,30

42.117,92

18.002;464,38

3.030.205,92

136.982,48

2.893.223,44

665.656,58

318.135,00

Novembre

10.860.421,38

257.688,79

Décembre

2.400.160,14

175.154,37

142.628,79

2.082.376,98

71.343937,96

3.041.213,81(*)

400.902,78

67.901.815,37

Septembre

Octobre

11.695,29

335.826,29

10.602.732,59

(*) La légère différence par rapport aux versements de la SPGE provient d'une référence distincte au moment d'imputation de la recette.
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Division de l’Eau

Redevance
Pour les trois premiers trimestres de 2002, les
recettes de la redevance ne se sont élevées qu'à
1.125.000 € contre 3.365.000 € pour l'année
2001 entière.
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DIRECTION DE LA TAXE ET DE LA REDEVANCE
la part des Thermies) est représentée dans les trois
tableaux suivants.

Analyse de la perception des
taxes et redevances par année de
déversement

A la mi-2002, l'Administration a transmis au
ministre FORET un projet de modification du décret
du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement
des eaux usées industrielles et domestiques qui a,
comme corollaires, l'indexation du taux unitaire et
une meilleure prise en compte du coût réel du
traitement des eaux usées industrielles dans les
stations d'épuration publique.

Taxe industrielle
L'évolution de la taxe entre 1994 - année de la
dernière modification du mode de calcul - et 2000
figure dans le premier tableau ci-dessous.
L'évolution des charges diverses pour les
paramètres DCO, Métaux lourds et Nutriments (sauf

TAXE INDUSTRIELLE
Evolution de la taxe totale (T1 + T2) perçue.
18 000 000

Légende.

€

16 000 000

Montant de la taxe en

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement
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Autres industries.

14 000 000

Métallurgie.

12 000 000

Hôpitaux

10 000 000

Chimie.

8 000 000

Centrales électriques.

6 000 000

Agroalimentaire.

4 000 000
2 000 000
0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Années de déversement.

DCO
Quantités déversées en tonnes par an.
60 000

Légende.

50 000

Rejets en égout.

(T/an).
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Quantités rejetées

Tous rejets.

40 000

Non raccordé à une

30 000

station d'épuration.
Raccordé à une

20 000

station d'épuration.

Autres rejets.

10 000

0
1994

1995

1996

1997

1998

Années de déversement.
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1999

2000
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Métaux lourds
Quantités déversées en tonnes par an.
140

Légende.

100

(T/an).

Quantités rejetées

120

Tous rejets.

Rejets en égout.

80
Non raccordé à une
station d'épuration.

60

Raccordé à une
station d'épuration.

40
Autres rejets.

20

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Années de déversement.

Azote et Phosphore

4 500

4 000

Légende.

Tous rejets.

3 000
(T/an).

Quantités rejetées

3 500

Rejets en égout.

2 500
Non raccordé à une
station d'épuration.

2 000

Raccordé à une

1 500

station d'épuration.

1 000

Autres rejets.

Division de l’Eau

Quantités déversées en tonnes par an.

500

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Années de déversement.
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DIRECTION DE LA TAXE ET DE LA REDEVANCE
Taxe sur le déversement des eaux usées provenant d'établissements où sont gardés
ou élevés des animaux
Le diagramme suivant montre l'évolution (1994-2000) des volumes soumis à la taxe ou exemptés .

Volume soumis à taxation
8 000 000

6 000 000

4 000 000

Volume en M3

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement
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Légende.
Volume taxé en dehors

2 000 000

de la distribution publique.

0

Volume exempté en dehors
de la distribution publique.

2 000 000

Volume taxé de la distribution

4 000 000

publique.
Volume exempté de la

6 000 000

distribution publique.

8 000 000

10 000 000

12 000 000
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Volume exempté

Les données relatives à l'année 2000 figurent au tableau ci-après.
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Total

Distribution publique
exclusivement

Autre sources
d'approvisionnement

Total

Distribution publique
exclusivement

Autre sources
d'approvisionnement

Taxe

Exemption

Taxe

Exemption

Taxe

Exemption

Taxe

Exemption

118

41

159

5249

2102

7351

1 711 806

1 159 059
6 124 948

0

698
699

2143

2631

Sans
habitants

118

41

159

Avec
habitants

5249

2102

7351

393 269,01
678 902,43

459 682,99

0,00
0,00

138,40

2810
2143

2631
12951

459 821,39

678 902,43

393 269,01

897 302,02

Total

92 737,04

143 303,50

928 631,11
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401

298

103

Total

51 579,88

35 819,40

15 760,48

Calculé

29

8

21

Calculé

946,69

275 954,28 10 380,86

691,66

Calculé

Volume
associé
(déductible)

255,03

7 683,17

Calculé

Charge
"industrielle"

Non assimilable aux
eaux usées domestiques

130 055

90 316

39 739

Calculé

Volume

2 387

1 163,23

824

Calculé

339 354,23

Réel

Nombre
d'expoitants Montants

Taxation d'office

643

1 744

Calculé

Volume
associé
(déductible)

302,29

860,94

Calculé

Nombre
Charge
d'expoitants "industrielle"

Non assimilable aux
eaux usées domestiques

2 697,69

71 824,26

204 130,02

Calculé

Forfait
ménages

393

291

102

Avec
habitants

Nombre
d'expoitants

Volume prélevé excédant
2,5 m3/UCP

excédant
2,5 m3/UCP

8 059 005

2 374 633

5 684 372

Calculé

2 260 901,38

Réel

Autres
sources

8 637 348

233 830

361 330

2 341 480

Volume prélevé

6 125 647

1 159 757

1 711 806

991 600

5 700 708

Réel

Autres sources
d'approvisionnement

2 429 156,25 2 429 294,85 3 425 573,03

897 301,82

0,20

5367

138,60

Soumis au
taux
de 16F/m3

Soumis au
taux
de 8F/m3

Total

Total

2 262 484

Distribution publique

991 600

0

2810

12951

2 262 483

1

Soumis au Soumis au
taux
taux
de 8F/m3 de 16F/m3

Distribution publique

Volume prélevé

5367

Total

Nombre d'exploitations

Sans
habitants

Nombre d'exploitations

Avec
habitants

Année de déversement 2000
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2000

Montants
perçus

Distribution publique

Autres sources

Montants
non perçus
(exemption)

853 090,40

1 596 263,37

1 020 421,46

2 404 204,88

d'approvisionnement

51 579,88

Volume excédent
2,5m3/UCP

275 954,28

Forfait ménages

10 380,86

Industriels

339 354,23

Taxation d'office

Total

2 550 781,11

Total des notes de calcul

2 550 827,58

A la mi 2002, le Gouvernement wallon a adopté un
arrêté relatif à la gestion durable de l'azote en
agriculture. L'Administration a alors proposé au
ministre FORET, de limiter le bénéfice de l'exemption
accordée aux éleveurs dont le taux de liaison au sol,
compte tenu de l'épandage éventuel sur terrains de
tiers, était conforme aux prescriptions de l'arrêté
précité. Une simulation a été réalisée au départ
des dossiers 2000 afin d'évaluer le nombre
d'établissements dont le taux de liaison excèderait
la valeur limite. Il s'agit de valeurs minimum, calculées
sur base de la norme 120 kg d'azote / ha pour les
terrains de culture et 210 kg d'azote / ha pour les
prairies. L'application en zone vulnérable de la
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4 000 468,25

norme 80/210 aurait pour effet d'accroître le
nombre d'établissements hors limites. A noter
que, dans cette hypothèse minimaliste, 2.646
établissements, soit un peu moins de 23 % d'entre
eux, dépassent le taux maximum de liaison au sol.
Parmi ceux-ci, 1.797, soit 68 %, bénéficient
actuellement de l'exemption de la taxe; ils perdraient
ce bénéfice si les modifications étaient adoptées
sauf s'ils acceptaient de conclure de nouveaux
contrat de valorisation auprès de tiers, ce qui est en
partie le but recherché.
Les données de la simulation sont représentées dans
le tableau et le diagramme ci-après.
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Taux de liaison au sol interne des exploitations soumises à la déclaration à la taxe sur
le déversement des eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux

Classes

Total

Hors zones Sables Crétacé de
vulnérables Bruxelliens Hesbaye

Pays de
Herve

SudNamurois

Comines
Warneton

0,1

107

79

19

5

2

2

0

0,2

174

116

32

9

3

14

0

0,3

299

198

58

19

1

23

0

0,4

569

396

94

28

1

50

0

0,5

832

633

87

22

12

77

1

0,6

1168

912

102

34

10

107

3

0,7

1593

1300

101

25

40

120

7

0,8

1695

1368

111

35

55

119

7

0,9

1490

1210

87

27

74

83

9

1,0

1099

880

73

25

59

55

7

1,1

772

613

57

10

47

36

9

1,2

514

421

32

11

24

16

10

1,3

310

235

26

7

20

18

4

1,4

226

168

28

6

9

10

5

1,5

168

119

18

2

14

7

8

1,6

115

81

12

3

11

3

5

1,7

98

68

14

3

7

1

5

1,8

70

50

5

6

5

2

2

1,9

62

35

7

4

5

4

7

2,0

38

23

6

0

4

2

3

273

158

26

16

27

9

37

9026
2646
22,67
11672

7092
1971
21,75
9063

764
231
23,22
995

229
68
22,90
297

257
173
40,23
430

650
108
14,25
758

34
95
73,64
129

Plus de 2,0

Total < 1
Total >= 1
%age >= 1
Total
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(calculé avec la norme 120/210 pour l'ensemble de la Région wallonne).
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Taux de liaison au sol interne des exploitations soumises
à la déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées
provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux
(calculé avec la norme 120/210 pour l'ensemble de la Région wallonne).
250

1600

1200
150
1000

800
100
600

400

50

Nombre d'exploitations

200

1400

(zones vulnérables et Pays de Herve).

Nombre d'exploitations

1800

(Total et hors zones vulnérables).

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement
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Légende.
Echelle principale.
Total.
Hors zones
vulnérables.

Echelle secondaire.
Sables bruxelliens.
Crétacé de Hesbaye.
Sud-namurois.
Comines-Warneton.

200

Pays de Herve.

0

0
0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

LS - interne (*).

1,5

1,7

1,9

Plus de 2,0
(*) Calculé avec la norme
120/210.

Dans le cadre de ses missions, la Direction Taxe et
Redevance collecte annuellement un nombre
considérable de données.
Ces données sont nécessaires à l'établissement des
diverses bases imposables (charges polluantes,
volumes déversés et prélevés). Elles servent également
à la constitution de divers tableaux de bord
environnementaux.
Dans le secteur agricole, les données sont collectées
par le biais de deux formulaires:
la formule de déclaration à la taxe sur le
déversement des eaux usées provenant
d'établissements où sont gardés ou élevés des
animaux;
la formule de déclaration des volumes et des
usages de l'eau prélevée (lorsque l'établissement
d'élevage exploite un ou plusieurs ouvrages de
prise d'eau souterraine).
Dans un souci de simplification administrative et de
gestion intégrée de l'information (données 2001), la
Direction a opéré les rationalisations suivantes :
la création de liens informatiques entre les banques
de données alimentées par les deux types de
déclaration;
l'envoi dans un même courrier des formulaires
"taxe" et "prise d'eau";
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la rédaction d'une notice explicative "prise d'eau"
spécifique au secteur agricole;
l'instauration d'une meilleure complémentarité
entre les formulaires de manière à éviter que
l'éleveur ne doive déclarer deux fois la même
donnée.
Ces mesures ont incontestablement amélioré la lisibilité
des documents administratifs et la qualité des
informations recueillies par l'Administration.
Pour les données relatives à l'année 2002, la
Direction a adapté le formulaire de déclaration
"taxe agricole" en y intégrant les catégories d'animaux
et les teneurs en azote mentionnées dans l'arrêté
nitrates. Les données complémentaires ainsi recueillies
permettront à l'Administration de calculer le taux de
liaison au sol de l'exploitation sans qu'il soit nécessaire
d'adresser à l'éleveur un formulaire supplémentaire.
Pour 2003, il est prioritaire de mettre la réglementation
relative à la taxation des eaux usées agricoles en
conformité avec l'arrêté nitrates. Cet objectif
requiert une modification du décret du 30 avril
1990 instituant une taxe sur le déversement des
eaux usées industrielles et domestiques. La mise en
concordance de la réglementation permettra, en
outre, d'assurer une simplification administrative
optimale au niveau de la collecte des données.
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Redevance et contribution de prélèvement
L'évolution des volumes prélevés soumis à redevance
(prises d'eau potabilisable, souterraine ou de surface)
et à contribution de prélèvement (prises d'eau

souterraine non potabilisable) figurent dans le
premier tableau ci-dessous. Le tableau et le
graphique qui le suivent ventilent ces volumes par
secteur d'activité.

Tous prélèvements confondus (eau de surface + eau souterraine)

1996

1997

1998

1999

2000

398.145.552

401.801.645

392.880.246

394.439.260

395.657.462

(2) Industrie (sauf carrières et boissons)

25.949.741

33.507.236

30.438.420

31.284.764

30.614.096

(2a) Entreprises extractives

21.434.437

25.823.973

24.433.325

26.143.913

27.122.275

(2b) Production de boissons

4.663.644

4.720.018

5.172.174

5.058.457

5.259.341

(5) Autres activités

3.054.637

3.064.069

3.466.657

2.604.729

2.490.299

453.248.011

468.916.941

456.390.822

459.531.123

461.143.473

Secteurs d'activité

(1) Distribution publique

Total

1996

1997

1998

1999

2000

305.827.292

309.255.195

307.006.645

319.371.260

322.479.424

(2) Industrie (sauf carrières et boissons)

25.949.741

33.507.236

30.438.420

31.284.764

30.614.096

(2a) Entreprises extractives

21.434.437

25.823.973

24.433.325

26.143.913

27.122.275

(2b) Production de boissons

4.663.644

4.720.018

5.172.174

5.058.457

5.259.341

(5) Autres activités

3.054.637

3.064.069

3.466.657

2.604.729

2.490.299

360.929.751

376.370.491

370.517.221

384.463.123

387.965.435

Secteurs d'activité

(1) Distribution publique

Total

Volumes prélevés en 2000
Tous prélèvements confondus (eau de surface + eau souterraine)

Division de l’Eau

Prélèvements effectués en eau souterraine

(5) Autres activités
0,54%
(2b) Production de
boissons
1,14%
(2a) Entreprises
extractives
5,88%
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(2) Industrie (sauf
carrières et boissons)
6,64%

Distribution publique 85,80%
100% = 461 143 473 m3

Autres usages
Volume exporté
Volume produit
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AXE “UTILISATEURS”
Prime à l'installation d'un système
d'épuration individuelle et restitution
de la taxe
Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement est entré en vigueur le 1er octobre
2002. L'épuration individuelle concerne 4 rubriques:
90.11: unités d'épuration individuelle (classe 3)
de capacité égale ou inférieure à 20 EH;
90.12: installations d'épuration individuelle
(classe 3) de capacité comprise entre 20 et 100
EH;
90.13: stations d'épuration individuelle (classe 2)
de capacité égale ou supérieure à 100 EH;
90.14: systèmes d'épuration individuelle avec
dérogation de raccordement à l'égout (classe 2).
Désormais, les établissements de classe 3 doivent
faire l'objet d'une déclaration et sont soumis aux
dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du
7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales
d'exploitation relatives aux unités et aux installations
d'épuration individuelle.
Depuis le 1er janvier 2002, le montant des primes
à l'installation de systèmes d'épuration individuelle

Le nombre de dossiers relatifs à l'acceptation de
l'octroi d'une prime (par notification ministérielle)
est par contre en augmentation sensible (voir
tableau ci-après). Les variations d'une année à
l'autre traduisent les à-coups liés à la résorption
périodique des retards accumulés durant l'année de
référence et celle qui la précède. L'analyse du logiciel
ASSAINIS a débuté en 2002. Ce logiciel vise à
assurer une gestion intégrée des aspects "permis,
prime et restitution de taxe".
La nécessaire simplification administrative des
procédures a été rendue possible grâce aux efforts
réalisés par le personnel. Nonobstant la majoration
sensible du nombre de dossiers introduits en 2002,
les délais de traitement ont été considérablement
réduits. Cependant, le développement attendu de
l'assainissement autonome, à la parcelle ou groupé,
devra impérativement s'accompagner d'un renforcement
des effectifs.

BRABANT

HAINAUT

LIEGE

LUXEMBOURG

NAMUR

TOTAL

1998

3

17

138

3

10

171

1999

14

44

79

10

35

182

2000

23

95

155

92

61

426

2001

20

136

110

69

32

367

2002

30

145

179

104

32

490

90

437

661

278

170

1.636

ANNEE
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a été modifié : une majoration sensible a été consentie
en faveur des systèmes agréés. Quatre catégories
de systèmes (dont une faisant appel à la technique
du lagunage) ont été agréées par l'arrêté ministériel
du 27 septembre 2002. Vu le caractère tardif et les
conditions sévères d'agrément, aucun impact financier
notable n'a de ce fait été enregistré en 2002.

Dans le courant de l'année 2002, l'Administration a
soumis au ministre FORET plusieurs projets de
modification des arrêtés du Gouvernement wallon
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portant sur l'octroi d'une prime et la restitution de la
taxe en faveur des personnes qui épurent elles-mêmes
leurs eaux usées.
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DIRECTION DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES

Enquête sur les inondations
et réaffectation des moyens
budgétaires aux travaux, études
et informations destinés au public
La Direction des Cours d'Eau non navigables
(DCENN) a pu démontrer sa capacité de réaction
lors des crues et autres événements qui ont, en 2002,
porté de graves préjudices aux communautés
riveraines.
Le ministre de tutelle et son Cabinet ont alors multiplié
les contacts avec la DCENN et cherché avec elle les
moyens de maîtriser la situation et d'améliorer la
gestion des cours d'eaux non navigables (CENN),
notamment via l'intégration de diverses compétences.
Le Cabinet s'est également employé à réaffecter les
moyens financiers disponibles aux actions urgentes
et aux projets estimés les plus rentables dans une
approche de plus en plus intégrée et globale au
niveau de l'ensemble du bassin versant.
Préparation et suivi du plan stratégique
avec le ministre de l'Agriculture et de la
Ruralité - Recadrage des missions de la
DCENN
Les décisions du Gouvernement wallon intervenues
en 2002 et relatives à la mise en œuvre de la
directive 2000/60 nécessitent des modifications
réglementaires importantes au niveau des CENN.
Ainsi, le transfert à la DCENN de la gestion des
2ème et 3ème catégories des cours d'eau non
navigables (décidé par le GW en date du 30 mai
2002) remet en cause toute l'organisation de la
gestion du cours d'eau de sa source à son
embouchure et modifie profondément les obligations
des gestionnaires régionaux. D'autres dispositions
décrétales (permis environnemental et Natura
2000) nécessitent désormais une réintégration des
procédures particulières aux CENN dans les circuits
obligés que sont les études d'incidence ou le permis
unique.
L'analyse des récents événements et la mise au point
de stratégies de prévention et de lutte ont conduit la
DCENN à envisager la possibilité d'instaurer "des

servitudes d'écoulement" dans la révision de la loi
du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non
navigables et ses arrêtés d'application.
Ce nouveau décret devrait s'intégrer dans la
transcription de la directive 2000/60 et prendre en
compte de notions telles que le lit majeur et les
habitats. Il devrait aussi prévoir l'instauration de
zones permettant le surstockage d'une partie des
eaux lors des crues, ou le soutien des étiages.
Ces propositions seront évaluées en fonction des
résultats des études ou travaux expérimentaux
évoqués plus loin.
Améliorer la connaissance
de l'environnement
Pour répondre aux exigences contenues dans la
directive-cadre eau, l'établissement d'un état des
lieux d'un cours d'eau nécessite une consolidation
du réseau hydrométrique existant (cellule limnimétrie
et analyse des mesures) ainsi qu'une systématisation
des réseaux d'observation des éléments physiques
caractéristiques des CENN (état du lit et des berges
- adaptation du SEQPHY de l'Agence eau Rhin-Meuse)
et des éléments biologiques (ripisylve, maladies
végétales et animales).
Vouloir améliorer la connaissance de l'état de
l'environnement nécessite également le
développement d'études nouvelles (ruissellement et
sédiments) ainsi que le suivi de collaborations avec
d'autres administrations et partenaires tels que
décrites dans le “Plan Pluies” adopté début janvier
2003 où l’on peut retrouver également une synthèse
des actions réalisées ou entamées en 2002.
Modernisation de l'atlas des cours d'eau
non navigables
L'un des piliers de la loi relative aux CENN est
"l’atlas". Il s'agit d'un instrument légal où sont
repris les paramètres administratifs de classement
par catégorie et un tracé cartographique par
rapport au plan cadastral. Y sont également associés
divers levés topographiques décrivant les profils du
CENN et les ouvrages dits "extraordinaires". La
volonté d'intégrer le nouvel atlas dans un système
d'information géographique (SIG) nécessite d'associer
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à la révision actuelle de la loi des principes de
conservation et de développement des zones sensibles.
Une attention particulière sera accordée aux zones
inondables ou à inonder, à la libre circulation des
poissons, aux maladies, aux parasites, aux nuisibles,
mais aussi aux règles de gestion des bandes
riveraines et ripisylves à établir pour garantir la
sauvegarde des habitats naturels ou humains et des
zones réservées à l'agriculture et aux loisirs.
Ainsi, tout en garantissant les moyens nécessaires à
la réalisation des programmes de levés topographiques
et le développement du réseau limnimétrique, la
DCENN a obtenu les garanties nécessaires pour
pouvoir assurer la diffusion via Internet (projets
Aqualim et Aquacrue) des informations destinées
aux techniciens et au monde public.
Installation de microcentrales
hydroélectriques
L'opportunité de définir des conditions pour
l'installation de microcentrales hydroélectriques
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(sur base de l'AR du 5 août 1970 portant règlement
général de police des cours d'eau non navigables)
a permis à la DCENN de prendre en compte des
impositions garantissant un débit réputé toujours
suffisant avec un effet limité sur l'écosystème rivière.
C'est dans ce contexte qu'un site pilote sur la
Lhomme (projet Hydroval) a été installé. Ici l'autorisation
a été limitée dans le temps (5 ans) et fera l'objet
d'une révision à l'issue de cette période. Cette nouvelle action de partenariat, puisqu'il y a accord des
promoteurs, illustre bien la direction innovante dans
laquelle s'inscrit désormais la gestion des CENN en
Wallonie.
Méthodologie relative aux inondations
La DCENN a fait partie d'un groupe de travail
inondations mis en place par la PPGIE, suite à
l'examen et à la remise d'un avis sur le projet de
loi fédérale relative à l'assurance des biens contre
les risques liés aux inondations. Le groupe a
été chargé de présenter une méthodologie
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Transfert des compétences provinciales et
gestion par sous-bassin
La DCENN s'inquiète du manque d'informations
pratiques, quant aux modalités de transfert dans ses
services, des compétences relatives aux cours d’eau
non navigables de 2ème et 3ème catégorie et de
l'organisation des services par sous-bassin. Elle
espère néanmoins pouvoir bénéficier de l'expertise des services techniques provinciaux qui pourraient être transférés au sein du Ministère de la
Région wallonne.
Programmation et suivi des travaux définis par sous-bassin
La DCENN juge la situation alarmante et considère
que, sans autre décision du Gouvernement wallon,
elle se retrouvera, seule, devant les communes et les
riverains et sera donc incapable d'assumer ses
fonctions essentielles. Malgré toutes ces incertitudes,
la DCENN a le souci de développer une collaboration
avec les services dont le partenariat est "obligatoire"
tant dans le cadre d'une recherche d'intégration des
politiques environnementales que dans la confirmation
des engagements dans les politiques européennes.
Il s'agit des services de la pêche et de la conservation
de la nature de la DNF , ainsi que des agents de la
DGATLP, de la DGA ou de la DPA.

Renforcer et systématiser le dialogue DG
et Cabinets
Depuis sa création, la DCENN a dû maîtriser des
matières très diverses pour faire face aux missions
toujours plus nombreuses qui lui étaient confiées.
Aujourd'hui, avec la révision de la Politique agricole
commune (PAC) qui accorde une place
prépondérante à l'agriculture durable, d'autres défis
se profilent. Cette nouvelle préoccupation devrait en
effet se concrétiser par une augmentation du soutien
communautaire au développement rural afin de
rencontrer les nouvelles attentes de la société
européenne : la sécurité et la qualité des aliments. Il
est dès lors important que la DCENN se montre
attentive à réorienter la politique des aides vers ces
structures et ces modes de production et d'élevage
durables.
De plus, la DCENN a développé un programme
d'analyse des sédiments avec l'ISSeP en association
avec le BEAGX (Bureau d'études et d'analyses lié à
la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux)
afin de poursuivre la recherche de pollutions et
d'approfondir les règles de sécurité dans le traitement
des curures. Dans la même optique, le réexamen
des dérogations accordées à l'arrêté de police
relatif à l'obligation de clôturer les prairies
riveraines aux CENN est en cours. Cette révision
met l'accent sur les solutions pratiques à apporter
à l'accès du bétail aux cours d'eau et, d'une
manière plus large, à la problématique des bandes
riveraines.

Division de l’Eau

scientifiquement étayée permettant de définir les
zones à risque dans le cadre de la détermination
des zones inondables.
Cette méthodologie a été acceptée par le
Gouvernement wallon en décembre 2002. La
DCENN, estimant que le travail à réaliser dépassait
ses moyens humains et techniques, a proposé la
création d'un observatoire des rivières dont le travail
pourrait s'étendre aux perspectives futures
dégagées par la mise en application de la directivecadre-eau 2000/60. Suivant la même logique, la
DCENN a revu ses programmes d'actions en palliant
au manque actuel de personnel qualifié par la
passation de différents marchés de service.
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Partenariat avec les autres institutions
publiques régionales

Présence de la Wallonie
interne et internationale.

Une convention de partenariat est en cours
d'élaboration afin de répartir les rôles et les moyens
dans la réalisation de l'égouttage prioritaire du
"Houyoux" dans toute la traversée de Namur. Les
partenaires concernés sont ici la SPGE (première
institution publique régionale avec laquelle la
DCENN entretient des contacts), l'intercommunale
(INASEP) et la ville de Namur.
L'accent sera mis sur la médiation dans la gestion
journalière des chantiers et les perturbations qui en
résultent. Par ailleurs, la DCENN est restée active
dans la recherche des partenariats indispensables
pour bénéficier des moyens dégagés par les projets
INTERREG dans les domaines de ses compétences:
la DCENN reste convaincue du besoin d'exploiter et
de promouvoir les compétences des intercommunales
de développement et des structures intégrées comme
les Parcs.

Dans un de ses chapitres, la directive 2000/60
aborde la question de la gestion des crues - et des
étiages -, reconnaissant ainsi les liens privilégiés
entre cette politique et celle liée à l'aménagement du
territoire. Les événements récents ont incité la
Commission européenne à mettre en place des
actions de concertation et à se doter d'outils
d'analyse des phénomènes climatiques qui perturbent
les activités économiques et déstructurent les
aménagements déjà réalisés.
La DCENN participe dans le cadre de ses mandats
et plus particulièrement à travers des projets INTERREG
aux réunions internationales CIM-CIE (Commissions
internationales de protection de la Meuse et de
l'Escaut) afin d'y faire valoir son savoir-faire et ainsi
mieux orienter les travaux des commissions.
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sur la scène
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AXE “PROCESSUS INTERNE”
€)

ENTRETIEN

AMELIORATION

SUBSIDES

TOTAL ANNUEL

1990

1,38

1,96

0,84

4,18

1991

1,57

2,65

0,99

5,21

1992

2,22

3,53

0,87

6,62
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2,60

3,11

0,47
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6,89

1995

3,62

4,18

1,36
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1

57

0,5

2002

1,84

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total (6 ans)

7,07

Entretien
Amélioration
Subsides
Etudes

RAPPORT D'ACTIVITE 2002

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2002
DIRECTION DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES
District de Namur
Sous-bassin de la Sambre
Travaux ordinaires d'entretien des cours
d'eau
Sous-bassin de la Meuse amont
Les travaux d'entretien de la végétation ont été réalisés
de manière systématique sur les tronçons suivants :
le Viroin (à Treignes, Mazée et Olloy), l'Eau Noire
(à Petigny et Nismes), l'Eau Blanche (à Virelles),
l'Hermeton (à Hermeton-sur-Meuse), la Houille (à
Vencimont). Des travaux de curage ont aussi été
effectués sur l'Hermeton à Hermeton-sur-Meuse. Des
aménagements de berges au moyen de techniques
végétales ont été réalisés sur le Viroin à Vierves où
divers aménagements de berge ont été étudiés afin
de favoriser la nidification de l'hirondelle de rivage.
Sous-bassin de la Lesse
Les travaux d'entretien de la végétation ont concerné
les tronçons suivants : la Lesse (à Daverdisse et
Resteigne), Belvaux (à Han-sur-Lesse et Houyet), la
Lhomme (à Jemelle), la Wamme (à On et Jemelle),
la Wimbe (à Villers-sur- Lesse). Des aménagements
de berges au moyen de techniques végétales ont été
réalisés sur la Lesse (à Pont-à-Lesse).
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Les travaux d'entretien de la végétation ont été
effectués de manière régulière sur les tronçons
suivants: l'Eau d'Heure (Jamioulx, Marchienne-au-Pont,
Mont-sur-Marchienne et Pry-lez-Walcourt), l'Orneau
(à Onoz et Gembloux), la Ligne (à Saint-martin), le
ruisseau d'Acoz (à Acoz et Bouffioulx), le ruisseau
d'Yves (à Yves-Gomezée), la Hantes (à LevalChaudeville) et la Thiria (à Thy-le-Château). Les
travaux de protection et de réparation de berges et
d'ouvrages tels que murs et ponts ont concerné l'Eau
d'Heure (à Marchienne-Au-Pont et Mont-SurMarchienne), le Ruisseau d'Yves à Vogenée.
Des aménagements de berges au moyen de techniques
végétales ont été réalisés sur la Ligne (à SaintMartin) et sur le Ruisseau d'Yves (à Vogenée). Par
ailleurs des travaux importants d'abattage et
l'aménagement d'une piste en bordure de l'Eau
d'Heure à Mont-sur-Marchienne et Marchienne-auPont ont été ordonnés afin de permettre au service
de déminage de l'armée de procéder à l'enlèvement
de munitions datant de la première guerre mondiale.
Dans ce cadre, une pelle hydraulique a aussi été
mise à disposition de l'armée afin de récupérer les
obus séjournant dans le lit de l'Eau d'Heure.
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Sous-bassin de la Meuse amont
Les travaux d'aménagement du confluent du Ry de
Wel et du Viroin à Vierves ont été menés à bonne
fin. De même, les travaux d'amélioration de l'Eau
Blanche à Virelles destinés à lutter contre les
inondations ont été directement opérationnels en fin
d'année et ont prouvé leur efficacité.
Le projet de réalisation d'une cunette dans le tronçon à
ciel ouvert du Houyoux à Namur a été étudié dans le
cadre du projet d'épuration des eaux usées de la Ville.
De petits projets d'amélioration sur la Houille à
Gedinne et à Vencimont ont été également élaborés.
Sous-bassin de la Lesse
Les travaux d'amélioration de la Lhomme à Grupont
ont démarré en septembre mais n'ont malheureusement
pas été achevés en temps voulu pour empêcher
l'inondation survenue le 3 janvier 2003. Par contre,
les travaux de réalisation d'une diguette à Villers-surLesse ont prouvé leur efficacité comme instrument de
protection contre l'inondation lors des crues survenues
au cours de l'hiver.
Enfin, le barrage de Wanlin a été reconstruit dans
le cadre d'un projet de rénovation initié par la
Fondation rurale de Wallonie et une passe à poissons
a été réalisée sous la forme d'une rivière de
contournement.
Le dossier relatif à la troisième partie des travaux
d'amélioration de la Lesse en vue de lutter contre les
inondations a été finalisé. Cette phase cruciale pour
l'efficacité finale des aménagements portera
essentiellement sur la construction d'un mur anticrue empêchant le débordement des eaux dans le
village, avec modification de la ligne de vicinal.
Le dossier de réhabilitation du barrage de Lessive
est également à l'étude. Le projet d'amélioration du
Ruisseau d'Yves à Walcourt afin de lutter contre les
inondations a été finalisé. Celui-ci comportera la
reconstruction d'un barrage muni d'une passe à
poisson, l'établissement d'un déversoir pour le
partage des eaux entre le bief et le cours principal
et le remplacement d'un pont qui doit être recalibré.

District de Liège
Travaux ordinaires d'entretien des cours
d'eau
Les travaux d'entretien entrepris au niveau du district
de Liège ont essentiellement porté sur l'aménagement
de la voûte végétale, la réhabilitation des berges et
la réparation des dégâts dus aux crues de septembre
1998 sur la Vesdre, et de 2002 sur la Mehaigne.
Aménagement de la voûte végétale et
réhabilitation des berges :
Ce travail vise à assurer la pérennité de la ripisylve
tout en limitant son emprise sur le lit des cours
d'eau. De même, des réhabilitations de berges par
des techniques végétales ont permis de réinstaller
une biodiversité dans des endroits où les interventions
intempestives des riverains avaient dégradé les
qualités biologiques et esthétiques de la rivière. Voici
quelques exemples de travaux réalisés en 2002 :
l'aménagement de la voûte végétale et la réhabilitation
de berges dégradées sur la Mehaigne dans les
entités de Fallais, Braives et Moxhe;
l'aménagement de la voûte végétale sur la Salm à
Trois-Ponts;
l'aménagement de la voûte végétale sur la
Hoëgne à Polleur;
l' aménagement de la voûte végétale sur le Geer
à Wonck et Eben Emael;
la stabilisation des pieds de murs le long du
Hoyoux à Huy par pose d'enrochements;
la stabilisation de berges sur la Vesdre à GoëLimbourg par pose d'enrochements.
Travaux de réparation des dégâts dus aux crues de
1998 et de 2002
Le chantier de réparation de la rue O.Lelarge à
Wanze (a consisté à la construction d'un nouveau
mur de soutènement avec caisson végétalisé).
Un chantier de réparation des dégâts sur la Mehaigne
a été effectué par recèpage et pose d'enrochements.
Des travaux de dégagement de la voûte végétale ont
été réalisés sur le Geer à Bergilers.
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Travaux extraordinaires d'entretien des
cours d'eau
L'étude de l'amélioration de la Warche à Malmedy
a été continuée afin d'adjuger le dossier en 2003.
Le chantier de protection du village d'Ouren par la
construction d'une digue a été réalisé en 2002,lors
des crues, et a déjà montré son efficacité.
Travaux extraordinaires subsidiés par le
service
L'étude de l'amélioration du ruisseau de Cornillon
par création d'un ou de deux bassins écrêteurs a été
poursuivie en 2002. La réalisation d'un bassin écrêteur
de la Magne à Soumagne a commencé en 2002.
Travaux et études en matière de cours
d'eau non navigables et de wateringues
pour l'amélioration des habitats aquatiques
La passe à poissons de Berneau sur la Berwinne a
été réalisée et de nombreux poissons y ont étés
recensés par l'ULg.
L'étude de 6 passes complexes sur la Vesdre et sur
la Gueule ainsi que la réalisation de la passe à
poissons sur la Berwinne et le ruisseau d'Asse ont
été adjugées.
La pépinière de Glons visant à fournir du matériel
végétal de qualité a été développée.

District de Mons
Travaux ordinaires d'entretien des cours
d'eau
Sous-bassin de la Haine
Des travaux de reconstruction de berges et
d'enlèvement d'obstacles ont été réalisés sur la
Grande Honnelle et sur l'Anneau de Roisin à
Quiévrain suite aux crues de janvier et février 2002.
A Quiévrain, un mur de berges effondré le long de
la Grande Honnelle a été remplacé. Des interventions
urgentes ont eu lieu sur la Haine suite aux inondations
de début 2002, et sur la Trouille, y compris un
curage superficiel du cours d'eau à Harmignies.
Sous-bassin de la Dendre
Des travaux d'entretien de la ripisylve et de stabilisation
des berges ont eu lieu sur la Dendre Orientale de
Lens à Maffle ainsi qu'un dégagement de berge de
la Dendre occidentale à Ath et une intervention
urgente à Ligne. L'ensemble de la Hunnelle a été
entretenu et la partie amont du Ruisseau d'Ancre de
Ogy à Ghoy a été nettoyée. Une intervention en
régie a été réalisée sur la Sille à Isières.
Sous-bassin de la Senne
Des travaux urgents de dégagement et de protection
de berges ont eu lieu sur la Senne d'Horrues à
Tubize suite aux crues de janvier-février 2002. Le
Hain à Braine l'Alleud a été nettoyé et des berges le
long de la voirie ont été renforcées. Des interventions
urgentes ont eu lieu à Braine-le-Château et Clabecq.
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Les berges de la Dyle à Court-Saint-Etienne ont été
entretenues et renforcées. La Thyle à Court-SaintEtienne a été dégagée et la ripisylve entretenue. Des
travaux de protection de berges et d'entretien de la
végétation ont été réalisés sur l'Orne à Court-SaintEtienne. Suite aux inondations d'août 2002, une
intervention de protection de berges sur le Train a
eu lieu à Grez-Doiceau et sur la Grande Gette à
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Jodoigne. L'entretien des barrages automatiques et
la coordination sécurité et santé sur les chantiers ont
été effectués.

District de Marche

Travaux extraordinaires d'amélioration
des cours d'eau

Les activités du secteur de Neufchâteau se sont
essentiellement concentrées sur la Messancy dans la
traversée d'Athus/Aubange. Deux chantiers en
cours ont été menés à terme tandis que l'aménagement
du tronçon du quartier Pesch, a été entrepris,
conjointement à la création d'un parc par la ville
d'Aubange. Sur la Semois à Moyen/Chiny, les
interventions prévues pour réduire les inondations
ont été poursuivies à partir de la fin de l'été.
Le chantier pilote de réhabilitation de deux tronçons
de la Semois à Sivry/Etalle est également en voie
d'achèvement.

Pour protéger Dottignies contre les inondations, la
construction d'une zone inondable avec recalibrage
de 2 ouvrages sur la Grande Espierres a été entamée.
Sous-bassin de la Haine
Afin de réduire le risque d'inondation dans la
Commune de Givry, le pont du Moulin situé à l'aval
sur la Trouille a été remplacé.
Travaux extraordinaires subsidiés
Sous-bassin de l'Escaut-Lys
Un pont sur le Rieu de Cordes à Anvaing a été remplacé
et remis à gabarit pour le Wateringue d'Anvaing.
Sous-bassin de la Dendre
Un bassin d'orage sur la Sille à Ghislenghien a été
subsidié à l'intercommunale IDETA. Des travaux de
recalibrage du Secours de la Dendre à Aubechies
par la province de Hainaut ont été subsidiés .
Sous-bassin de la Senne
Des subsides ont été ordonnancés pour les travaux
de la remise à gabarit de la Thisnes à Monstreux
par la province du Brabant wallon.
Travaux d'entretien dans les Wateringues
Des travaux d'entretien ont été préparés et réalisés
dans 13 Wateringues et pris en charge par les
gestionnaires concernés à savoir les communes ainsi
que les provinces du Hainaut et du Brabant wallon.

La Semois gaumaise

Les travaux d'entretien ont porté presqu'exclusivement
sur la gestion de la ripisylve. Le programme a été
axé sur le Ton à Rouvroy et Virton ainsi que sur la
Messancy à Longeau.
Comme chaque année, une série d'actions
ponctuelles ont été menées pour dégager les embâcles
ou dépôts au niveau des ponts.
Dans le cadre de programmes de lutte contre les
inondations, une fiche projet Interreg III a été
élaborée pour la vallée de la Chiers en collaboration
avec les partenaires français et luxembourgeois. Il
porte, pour la partie belge, sur les vallées de la
Messancy et du Ton.
Un ensemble de démarches ont encore été accomplies
pour mettre au point divers projets de travaux. C'est
notamment le cas du remplacement d'un pont sur le
Ton à Virton. Les activités comprennent aussi la
remise d'avis à propos d'une série de demandes de
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Secteur de Neufchâteau
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permis de bâtir en bordure de cours d'eau. Ceci
implique une visite des lieux et une réflexion technique.
Secteur de Houffalize
Là où des problèmes de débordements préjudiciables
subsistent (la Sûre à Grumelange/ Martelange), le
secteur s'est attaché à la mise au point d'un
aménagement spécifique. La solution a consisté à
remplacer un pertuis existant par un ouvrage de
plus grande section. De nombreuses démarches ont
également été accomplies pour conclure des conventions
avec certains riverains ou répondre aux objections
émises lors de l'enquête de commodo incommodo.
Une étude a également été menée pour assurer
l'évacuation des eaux de l'enceinte d'une digue de
protection établie sur l'Ourthe occidentale à
Berguème/Tenneville.
Le chantier d'amélioration de l'Ourthe orientale à
Houffalize, au lieu-dit "Pré Wéry" a été clôturé en 2002.
La rénovation d'un pont sur l'Aisne entreprise par
la ville de Durbuy, a offert l'opportunité de remonter
le tablier de l'ouvrage qui présentait une section
insuffisante en période de crues.
Dans leur très grande majorité, les travaux d'entretien
des rivières du secteur ont porté sur l'entretien de la
voûte végétale : interventions sur l'Aisne, la Sûre, les
deux Ourthe ou encore le ruisseau d'Heure. La prise
en compte de la maladie de l'aulne est un point
inscrit au la programme de ces travaux.
Divers dossiers de demande d'avis ont réclamé une
analyse conséquente. C'est le cas de la reconversion
en locaux pour l'administration communale de
Martelange du Moulin Kuborn établi sur la Sûre.
Parmi les missions de surveillance dans le cadre de
l'arrêté de police cours d'eau, la question des
débardages en travers des rivières est à souligner et
un projet d'adaptation de la circulaire 71 régissant
la concertation préalable est soumise à décision.
Une mise à jour de la situation cadastrale et des
comités de wateringue a également été opérée.

de Marche-en-Famenne, 12 pour celui de Mons et
8 pour celui de Namur).
Ces 58 dossiers comprennent 2 arrêtés du
Gouvernement wallon et 56 avis délivrés par le
Directeur général ou l'Inspecteur général.

Limnimétrie
La cellule de limnimétrie constitue un maillon essentiel
de la gestion des cours d'eau. L'étude des débits et
hauteurs d'eau en rivière est primordiale pour la
bonne connaissance de nos cours d'eau et
l'établissement des projets de travaux.
A cet effet, la cellule de limnimétrie gère les dossiers
suivants : l'étude hydrologique des bassins versants,
les statistiques de débit, le calcul des débits de projets
préalables à tous travaux, l'étude de sites
hydroénergétiques (moulins), l'étude de passe à
poissons dans le cadre de la libre circulation, la
surveillance des débits de crue, la surveillance des
débits d'étiage lié à la circulation des kayaks et
l'étude de zones inondables.
Gestion du réseau limnimétrique
Le réseau de mesures comporte 120 stations, dont
113 limnimètres et 7 pluviographes.
Pour mieux connaître le régime hydrologique et,
surtout mieux surveiller les cours d'eau en cas de
crue, il est prévu d'installer 45 nouvelles stations de
mesures avant la fin de l'année 2004. Actuellement,
la gestion du réseau se fait par l'intermédiaire de
deux contrats de service : un contrat de maintenance
et un contrat de jaugeage - il s'agit de convertir les
hauteurs enregistrées en débit : courbe de tarage.
Le réseau est télétransmis à concurrence de 99%. En
cas de crue, les débits peuvent donc être surveillés
en temps réel. Des démarches sont actuellement en
cours pour raccorder l'ensemble des stations au
réseau téléphonique ou via GSM (pour les stations
trop isolées).

Cellule autorisation

Base de données hydrologiques : AQUALIM

Au cours de l'année 2002, 58 autorisations de
modification d'un cours d'eau non navigable ont été
accordées (23 pour le district de Liège,15 pour celui

Les données limnimétriques sont rassemblées dans
une base de données ORACLE appelée AQUALIM
www.mrw.wallonie.be/dgrne/aqualim.
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Surveillance des crues : AQUACRUE
Un nouveau système de surveillance des crues a été
développé. Sur base de déclenchement d'alarmes à
partir de seuils critiques, les stations du réseau
appellent le poste chef qui met en route un programme
de surveillance des crues dénommé AQUACRUE.
Un synoptique permet de visualiser les différentes
stations. Ce logiciel est installé dans les centres
extérieurs pour un meilleur suivi des crues et des
zones inondées.

réalisation de scenarios d'aménagements préalables
aux travaux dans les exemples cités ci-dessous.
1° La Vesdre à Fraipont (commune de Trooz)
Rehaussement d'un barrage pour réactiver la microcentrale de Biolley à Fraipont.
Détermination au moyen des calculs d'axes
hydrauliques de la ligne d'eau en amont de cet
ouvrage du fait de ce rehaussement.
2° La Vesdre entre Pépinster et Chênée
Depuis le confluent de la Hoëgne à Pépinster
jusqu'au confluent avec l'Ourthe à Chênée.
Encodage des profils en travers en vue d'une étude
globale des axes hydrauliques sur ce tronçon de
cours d'eau.
3° La Hoëgne entre Theux et Pépinster

Contrôle sur le terrain
Outre les agents de la société chargée de la
maintenance des stations de mesures, deux agents
de la DCENN surveillent le réseau de mesures sur le
terrain. Leurs missions portent sur :
le contrôle des stations limnimétriques;
le raccordement des stations au réseau téléphonique;
la recherche de sites d'installation de nouvelles
stations de mesures;
le contrôle des différents chantiers : pose de
gabions, désherbage, installation d'escalier facilitant l'accès aux stations, etc.;
la réalisation de mesures de jaugeages.
Ce travail représente environ 300 jours de missions
et 100.000 kilomètres parcourus à travers toute la
Wallonie.
Etudes hydrauliques
Depuis plusieurs années, la cellule étude utilise avec
succès un logiciel de calcul des axes hydrauliques.
Sur base des données topographiques du cours
d'eau et de la connaissance du débit à un endroit
précis, ce logiciel (ISIS-Wallingford Software) permet
de calculer les niveaux d'eau correspondants.
L'utilisation de ce logiciel a notamment permis la

Depuis le confluent du Wayai à Theux jusqu'au
confluent avec la Vesdre à Pépinster. Encodage des
profils en travers en vue d'une étude globale des
axes hydrauliques sur ce tronçon de cours d'eau.

Service de gestion intégrée :
optimalisation de la lutte contre les
nuisibles inféodés aux cours d'eau
Dans le cadre d'une convention de recherches
financée par la Divison de l'Eau, le Centre de
Recherches agronomiques de Gembloux (Département
Lutte biologique et ressources phytogénétiques)
mène actuellement des travaux visant à optimaliser
la lutte contre les nuisibles inféodés aux cours d'eau,
en particulier le rat musqué, le rat d'égout et les
simulies. Ces recherches portent à la fois sur l'efficacité
des techniques de lutte mises en œuvre et sur leur
incidence sur l'environnement.
Concernant le rat musqué, un programme d'essai a
débuté pour préciser le risque d'intoxication secondaire
encouru par des prédateurs ou charognards qui
consommeraient des individus ayant ingéré des
appâts carottes traités à la chlorophacinone. Cette
technique d'application originale permet de limiter
considérablement les quantités d’anticoagulant utilisées
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Cette base de données a été installée dans les centres
extérieurs de la Division de l'Eau. De cette manière,
ils peuvent disposer à tout moment des hauteurs
d'eau et des débits, ce qui est nécessaire en cas de crue.
A l'heure actuelle, l'historique des jaugeages de
toutes les stations limnimétriques a été encodé et les
courbes de tarage ont été calculées.
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à proximité immédiate des terriers du rongeur. Les
premiers résultats obtenus tendent à confirmer le
faible risque encouru par les espèces non ciblées.

Piégeur de rats musqués à l’oeuvre

Parallèlement, des essais d'efficacité de rodenticides
destinés à la lutte contre le rat d'égout sont entrepris
en animalerie, en entrepôt, ou à l'extérieur.
L'expérience acquise dans ce domaine par le labo
"Rongeurs" lui permet par ailleurs de répondre aux
demandes d'expertises ou de consultations émanant

Résultats chiffrés

Nbre de piégeurs en service
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Nbre d'appâts placés

Nbre de prises

Nbre de demandes d'intervention

Km totaux parcourus

Km/agent

des entreprises, des administrations publiques ou
des particuliers.
La lutte contre les simulies hématophages (Diptera,
Simulidae) est quant à elle au centre d' une étude
réalisée dans la vallée de la Semois entre les mois
d'avril et octobre 2002 en collaboration avec la
FUL. Les populations larvaires de simulies ainsi que
les pupes présentes sur les renoncules flottantes ont
été suivies au cours du temps dans huit stations
entre Jamoigne et Poupehan. Parallèlement, des
analyses physico-chimiques et bactériologiques de
l'eau de la rivière ont été réalisées afin de
rechercher un lien éventuel entre la qualité de l'eau
et le degré d'infestation des renoncules.
Outre la poursuite des activités classiques de
piégeage, le service est partie prenante dans un
projet européen INTERREG III de lutte transfrontalière
contre le rat musqué baptisé Lutanuis. Dans le cas
de ce projet, un nouvel agent-piégeur a été
engagé pour 2003 via le Centre de recherches
agronomiques. Il sera affecté à la zone couverte par
le projet Lutanuis en Région wallonne correspondant
au secteur A de la carte de répartition des secteurs.
Plusieurs collaborations ont été lancées avec certaines
administrations communales dans le cadre de la
lutte contre le rat d'égout (ou surmulot). Le service
joue le rôle de conseiller technique auprès de la
commune et coordonne également ses campagnes
de lutte (interventions des sociétés de dératisation).

du service de piégeage des rats musqués

1997

1998

1999

2000

2001

2002

17

16

15

15

16

16

408.651

541.124

561.997

447.672

475.453

537.268

4.971

4.199

5.117

5.958

6.271

5.314

200

375

376

475

400

357

420.000

382.248

377.533

375.235

368.336

404.524

24.706

23.891

25.169

25.016

23.021

25.282
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Conférences / Publications
MAHAUT T., LATTEUR G. & LAMBOT F. (2002)
Development of a field method to assess muskrat
populations in a whole river basin
8th International Conference Rodens & Spatium.
Louvain-la -Neuve, 22-26 juillet 2002.
MAHAUT T. & LATTEUR G. (2002)
Etude de la spécificité de l'appât carotte pour le rat
musqué (Ondatra zibethicus L.) en milieu naturel.
6ème Conférence internationale sur les ravageurs
en agriculture. Montpellier, 4-6 décembre 2002.
Annales AFPP, Tome II, 567-574.

(inondations, typologie des cours d'eau, maladie
de l'aulne, accès du bétail au cours d'eau, bandes
riveraines) permettent d'appréhender avec plus de
précision les phénomènes constatés. Pour comparer
les résultats (lieu par lieu et année par année), la
DCENN, avec l'appui d'équipes de scientifiques, a
mis au point des formulaires standards (fiches types
à incorporer dans une banque de données cours
d'eau - DGRNE) à destination des enquêteurs.
L'objectif final étant bien entendu la constitution
de banques de données utilisables par d'autres
gestionnaires ou chercheurs.

Circulation de l'information
Ressources humaines

Ressources financières
La cellule de l'administration centrale, en collaboration
avec le Cabinet ministériel et les districts, a suivi de
très près l'évolution des dépenses liés aux objectifs
prioritaires de la DCENN. Elle a pu constater le
caractère imprévisible de certaines dépenses liées à
la réalisation de travaux, souvent tributaires d'éléments
extérieurs. Autre constatation, la résorption de
l'encours budgétaire reste un exercice difficile du
fait du retard pris dans la réalisation de certains
chantiers et qui a été engendré par des circonstances
climatiques défavorables ou suite à des autorisations
qui tardent à être délivrées.

Etat de l'environnement
La gestion des CENN intimement liée à la protection
des habitats implique de dresser un état des lieux
fiable de cet environnement.
Les diverses enquêtes effectuées sur le terrain

AXE “COMPETENCES”
Expertise des agents
La DCENN cherche à favoriser des relations étroites
entre l'ensemble des membres de son personnel.
Ainsi, les formations qui se passent le plus souvent
à l'étranger rassemblent des agents de la centrale et
des districts autour des mêmes sujets d'actualité
(étude de la libre circulation des poissons, expertise
pour des travaux de génie biologique, etc.) et
permettent un meilleur transfert de compétences.
Ces relations plus ouvertes, ainsi que la mise en
place de structures communes en y associant les
comités de concertation syndicale (CCBIV) favorisent
le développement d'une véritable culture d'entreprise
qui pousse les agents à faire valoir leur expertise
auprès des utilisateurs extérieurs. L'expertise des
agents de la DCENN s'est illustrée en 2002 à travers
les exemples suivants : :
l'inauguration de la passe à poissons sur la
Berwinne (libre circulation des poissons 2000);
l'inauguration du bassin de retenue de Waltzing
(mitoyen avec le Grand Duché de Luxembourg);
la participation à diverses réunions d'information
sur les travaux ou les méthodes de gestion adoptées
par la DCENN;
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L'accent a été mis sur la formation des agents des
districts dans le souci d'accroître la sécurité des
travailleurs sur les chantiers temporaires et mobiles.
Deux ingénieurs ont pu acquérir une formation
complète (coordinateur sécurité) délivrée par un
organisme agréé. Cela permettra d'initier en 2003
une formation plus générale en coordination avec
la Direction de la Formation du Secrétariat général.

La Direction mène une expérience pilote en matière
de système "Post Office".
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la mission de conseil au commune dans le cadre
de la lutte contre les nuisibles inféodés aux cours
d'eau.

AXE “UTILISATEURS”
La DCENN a l'avantage de pouvoir développer de
nombreuses relations avec les riverains et les
institutions / associations qui les représentent.
Pour les travaux entrepris au niveau des cours
d'eau, la DCENN est soumise à l'arrêté ministériel
relatif à la concertation. La procédure qui y est
définie satisfait généralement les demandeurs qui
en reconnaissent l'utilité et apprécient la façon dont
la DGRNE en fait usage au travers de la circulaire
interne 71.
Les événements qui ont émaillé l'année 2002 ont
néanmoins laissé la DCENN relativement démunie.
Dans un tel contexte, il est dès lors souhaitable que
les problèmes d'information et d'intervention soient
abordés dans le cadre du projet de révision des lois
et règlements qui régissent la gestion des CENN.
L'aspect particulier du lit majeur et de son occupation
devront aussi faire l'objet d'un nouveau consensus
entre les administrations et les citoyens.
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Les objectifs prioritaires de la
Division de l'Eau pour 2003
Les objectifs 2003 de la Division de l'Eau s'articulent
autour de la mise en œuvre des directives
européennes suivantes : la directive-cadre sur l'eau
(y compris la participation aux Commissions internationales Meuse et Escaut et les plans de gestion
par bassin), la directive nitrates transposée le 29
novembre 2002 par l'arrêté du Gouvernement
wallon relatif à la gestion durable de l'azote en
agriculture, la directive "Substances dangereuses",
la directive eaux de baignade et la directive eau
potable.
La Division de l'Eau s'attachera également à
poursuivre le travail de désignation de zones de
prévention et de surveillance des eaux souterraines.
En matière de cours d'eau non navigables, les
objectifs poursuivis en 2003 par la Division
concerneront l'étude des inondations (cartographie
et limnimétrie), le développement du Plan pluies, la
révision de la loi sur les cours d'eau non navigables
en fonction de la directive cadre et l'implémentation
de la décision de transfert des compétences
provinciales et communales (cours d'eau de 2ème
et 3ème catégorie).

Division de l’Eau

NOTES
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