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INTRODUCTION GENERALE

La Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGRNE),
comprend cinq Divisions ainsi qu'un Centre de Recherche à la tête de chacun desquels
se trouve un Inspecteur général.
Ce sont:
●
●
●
●
●
●
●

la DPA (Division de la Prévention et des Autorisations);
la DPE (Division de la Police de l'Environnement)
qui est certifiée selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003;
l'OWD (Office wallon des Déchets);
la DNF (Division de la Nature et des Forêts);
la DE (Division de l'Eau);
le CRNFB (Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois).

En outre, les services du Directeur général, constitués de trois Directions, assurent
la cohérence et l’harmonisation des missions de l’ensemble de la DGRNE.
Ces services sont certifiés selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003.
La DGRNE s'inscrit depuis plusieurs années dans des démarches d'amélioration de ses
services en vue de rapprocher le Citoyen et son Administration. Elle souhaite optimiser
son fonctionnement en y intégrant tous les principes définis dans des documents
reconnus au niveau national et international, ISO 9001, EMAS, loi sur le Bien-être.
Le “Contrat d’Avenir pour la Wallonie”, qui sert de fondement à la politique du
Gouvernement actuel, appuie et renforce cette recherche permanente de la notion
de service public optimal.
A l’initiative du Ministre de la Fonction publique, la DGRNE a élaboré des tableaux
de bord prospectifs (TBP) complétés par des tableaux synoptiques des objectifs (TSO)
assurant une parfaite cohérence entre les objectifs stratégiques de la DGRNE et les
activités des Divisions ainsi qu’un lien direct avec les moyens budgétaires y afférents.

D G R N E

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois les objectifs, les initiatives et les actions
qui en découlent. Ces objectifs se déclinent selon les quatre axes suivants:
●
●

l’axe “autorité politique”: relations avec le pouvoir politique, tâches de service
public à assurer, exercice de la puissance publique, etc.;

●

l’axe “processus internes”: 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.

●

●

La DGRNE s’est également engagée dans une réflexion quant aux impacts qu’elle
exerce sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à la mise en place d’un
système de management environnemental et d’audit EMAS pour les différents sites
de cette Administration.
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

Lors des réunions hebdomadaires du comité
stratégique de la DGRNE, l'Inspecteur général de la
Division de l'Eau ou son représentant dûment
mandaté participe à la définition des priorités et
missions de la Direction générale et des différents
services qui la constituent.

Cellule juridique
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 2003, la cellule a poursuivi
sa participation dans la rédaction de tous les avantprojets d'arrêtés réglementaires et de normes sectorielles
relatifs au permis d'environnement ainsi qu’assuré
la coordination et le suivi du Code de l’environnement
et plus particulièrement du livre de l’eau.

Cellule de coordination
Politique internationale
La cellule assure la coordination de la politique
internationale de l’eau par sa contribution et sa
participation aux principales enceintes internationales qui concernent la Région wallonne et qui ont
toutes un lien commun avec la mise en œuvre de
la directive-cadre de l’eau dans ses quatre districts
hydrographiques internationaux: Meuse, Escaut,
Rhin et Seine (Oise).
Au niveau européen, la cellule a participé aux deux
réunions des Directeurs de l’Eau qui se sont
déroulées à Athènes (juin 2003) et à Rome
(novembre 2003) sous les Présidences grecque et
italienne. Les Directeurs de l’Eau ont notamment
adopté deux nouveaux documents guides respectivement sur la classification et sur les zones humides
ainsi qu’un document général sur le reporting eau
(concept paper on reporting), notamment en ce qui
concerne l’état des lieux à réaliser pour fin 2004. Ils
ont également adopté deux stratégies relatives au
milieu marin et à la problématique des inondations.
La Division de l’Eau a participé également au
groupe de coordination stratégique de la directive-

cadre de l’eau présidé par la Commission européenne ainsi qu’à certains de ses groupes de travail
dont le groupe Ecostat (qualité écologique de l’eau)
en coopération avec la Direction de la Nature, de
la Chasse et de la Pêche du Centre de Gembloux
et le groupe Reporting. Ces groupes de travail
préparent les décisions prises par cette structure
informelle des Directeurs de l’Eau.
Au niveau des districts hydrographiques internationaux, la Division de l’Eau participe activement aux
travaux des Commissions Escaut-Meuse décrits ci-après.
La cellule de coordination a suivi directement les
travaux du Comité de coordination du Rhin qui a
d’ailleurs été accueilli avec succès à Arlon les 9 et
10 octobre 2003. Les principaux résultats de la
réunion d’Arlon concernent le rapport visé à l’annexe 1 de la directive-cadre de l’eau (délimitation
du district hydrographique international et autorités
compétentes) et les éléments qui doivent figurer
dans les parties A (faîtière) et B (secteurs de travail)
de l’état des lieux du DHI Rhin.
Vu l’organisation du travail au sein du comité
stratégique qui a notamment subdivisé le DHI Rhin
en neuf secteurs de travail, dont le secteur MoselleSarre, la cellule de coordination s’est également
investie dans le suivi de certains travaux des CIPMS
(Commissions internationales pour la protection de
la Moselle et de la Sarre).
Enfin, la cellule de coordination a participé via les
groupes Eau et MNZ-Océan du CCPIE à l’élaboration
des positions ou rapports belges aux enceintes
internationales dans le domaine de l’eau
(Conventions OSPAR, Helsinki cours d’eau et Forum
international de l’eau à Kyoto).

Division de l’Eau

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

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 (AGW du
10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de
l'azote en agriculture communément appelé PGDA).
En 2003, les activités relatives à cette mission se
sont considérablement développées comme on
pourra le lire ci-dessous.

D G R N E

En plus de la coordination générale relative à la
Directive Nitrates (91676/CEE) et à sa transposition
en droit wallon, la Division de l'Eau s'est chargée
de la mise en œuvre du PGDA et plus particulièrement des aspects relatifs à la démarche qualité et
des déclarations d'engagement relatives aux
contrats de valorisation des effluents d'élevage en
collaboration avec la Direction de la Protection des
Sols de l'OWD.
La Division de l'Eau a procédé au premier envoi des
taux de liaison au sol en 2003 sur base des
déclarations en matière d'eaux usées agricoles. Les
agriculteurs dont le taux de liaison au sol dépasse
l'unité sont tenus soit de trouver des agriculteurs
pour recevoir leurs effluents excédentaires (contrats
de valorisation) soit d'entrer en démarche qualité.
Sur base des demandes rentrées à la DE en 2003,
116 agriculteurs se sont engagés à exporter leur
effluents tandis que 196 autres ont opté pour la
démarche qualité. La gestion des dossiers de
démarche qualité étant du ressort de la Division de
l'Eau, la cellule de coordination travaille en étroite
collaboration avec l'asbl Nitrawal qui a été créée il
y a deux ans pour encadrer les agriculteurs dans
leurs démarches entreprises pour se conformer aux
dispositions de l'arrêté.
La Division de l'Eau coordonne les travaux relatifs
au rapportage de la Directive Nitrates et du groupe
de travail créé pour la circonstance et composé de
représentants de la DGRNE, de Nitrawal et
d'équipes universitaires qui sont aussi parties
prenantes dans le programme PIRENE. Ce rapport
est à rendre en juin 2004 mais la majorité des
travaux de préparation ont été réalisés en 2003.

Commissions Meuse
et Escaut
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 Commission Moselle-Sarre.
L'année 2003 a débuté par la mise en œuvre des
nouveaux accords Escaut et Meuse signés à Gand
le 3 décembre 2002, et plus particulièrement par la
mise en place de la coordination internationale de
la mise en œuvre de la première phase de la directivecadre sur l'eau (état des lieux).
Cette coordination se traduit par la réalisation pour
fin 2004, au sein des deux Commissions internationales, d'un rapport faîtier commun de l'état
des lieux du DHI Escaut et d'un rapport faîtier
commun de l'état des lieux du DHI Meuse sur base
d'une table des matières adoptée en assemblée
plénière (séance de décembre 2003).
Chaque Commission a décidé de renforcer les
moyens nécessaires pour mener à bien cette
coordination, à savoir, pour la Meuse, le soutien et
l'encadrement des groupes de travail et du
secrétariat de la CIM par un bureau d'étude et pour
l'Escaut, la participation des parties contractantes
à l'accord, à un projet Interreg IIIb "Scaldit"
reconnaissant le bassin hydrologique de l'Escaut
comme bassin pilote pour tester les documents
guides (voir infra). La structure et le fonctionnement
des groupes de travail ont été adaptés en
conséquence. La DGRNE préside deux groupes
de projet Scaldit: les eaux souterraines et la
cartographie.
Les deux Commissions ont également adopté un
nouveau règlement intérieur et financier qui
comprend la procédure d'admission d'ONG en
qualité d'observateurs à la CIM et à la CIE ainsi que
la possibilité pour les ONG admises de déléguer
des experts aux groupes de projets.
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

Projet Scaldit

Gestion des données
et de l’information

Objectifs et programme d’action
L’un des principaux objectifs du projet est de tester
la praticabilité et l’applicabilité des 13 documents
guides européens mis à disposition des Etats
membres dans le cadre de la Stratégie commune de
mise en œuvre (Common implementation strategy
ou CIS). Cette stratégie nouvelle vise à favoriser une
mise en œuvre homogène de la directive-cadre
dans l’UE élargie. Le DHI de l’Escaut est l’un des 15
bassins pilotes européens chargés de tester ces
documents.
Le programme d’action du projet Scaldit s’articule
autour de cinq thèmes:
Caractérisation
du district hydrographique
Le projet Scaldit prévoit la préparation en commun,
par les différents groupes de projet, d’un rapport
d’analyse transnationale de l’état des lieux du DHI
de l’Escaut, qui sera remis au secrétariat Interreg
fin 2004 (caractérisation du district basée sur
l’article 5 de la DCE).
Ensuite, le groupe de travail “Coordination de la CIE”
rédigera une synthèse de ce rapport, appelée partie
faîtière de l’état des lieux, qui sera remise officiellement
à la Commission européenne par les parties.

Le projet s'emploiera à rendre les données cartographiques des partenaires compatibles pour pouvoir être synthétisées sous forme cartographique.
La qualité du flux d'informations s'appuiera sur la
définition des informations nécessaires aux travaux
de caractérisation et d'analyse du district, sur
l'établissement d'un inventaire des sources
d'informations et sur la fixation d'une stratégie de
comparabilité et de mise à disposition des données
pour l'état des lieux. Des outils pour la gestion des
informations seront développés et un atlas
reprenant des cartes de caractérisation du district
hydrographique de l'Escaut sera réalisé.
Gestion de l’eau et aménagement
du territoire (‘Espace pour l’Eau’)
Le district hydrographique de l'Escaut est très
urbanisé et industrialisé. L'impact des activités
humaines ne se manifeste pas seulement par le rejet
de substances polluantes mais aussi par une pression spatiale considérable en matière d’occupation
du sol, ce qui entraîne de gros problèmes en cas
d’inondations. L’objectif consiste à dégager des
orientations en vue d’harmoniser les politiques
d'aménagement du territoire et de la gestion de
l'eau entre les différents pays partenaires. Le rapport
comprendra notamment une analyse des processus
décisionnels, une étude des tendances à long terme
ainsi qu’une évaluation des conséquences spatiales
de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau.

Division de l’Eau

Le projet Scaldit (combinaison de Scaldis – Escaut
en latin – et Integrated Testing, ou tests intégrés) a
été lancé par les partenaires de la CIE (les trois
régions de Belgique, la France et les Pays-Bas)
afin de faciliter la mise en œuvre de la directivecadre sur l’eau (DCE) 2000/60/CE dans le district
hydrographique international (DHI) de l’Escaut et
jeter ainsi les bases d’une gestion intégrée de l’eau
dans ce bassin densément peuplé, urbanisé et
industrialisé.

Communication et participation
du public
Les partenaires estiment indispensable que les parties,
les pouvoirs publics, les groupes de pression et les
usagers concernés aient, dès le départ, la possibilité
de participer activement au projet. La création du
bulletin d’information Scaldixit et celle du site Internet
(http://www.scaldit.org) traduisent cette volonté de
diffusion des informations. La participation du public se
concrétisera également début 2004 par la possibilité
de participation des ONG aux réunions des groupes
de projet.
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

Sur la voie du plan de gestion du DHI
Sur la base des informations recueillies lors de la
caractérisation transnationale du DHI et des résultats
des scénarios tendanciels qui seront établis afin
d’évaluer les risques de non atteinte des objectifs de
la DCE en 2015, un programme de travail sera mis
au point pour l’établissement du plan de gestion du
district hydrographique international de l’Escaut.

Financement et organisation

Trois personnes spécialement affectées au projet
Scaldit ont été recrutées par la DGRNE: un spécialiste
en cartographie, un spécialiste des eaux souterraines
et un spécialiste des eaux de surface. Ces nouveaux
collaborateurs bénéficient également de l’appui des
structures en charge de la mise en œuvre de la
directive-cadre: Observatoire des eaux de surface
(voir § ESu), Observatoire des eaux souterraines
(voir § ESo), autres Divisions de la DGRNE (CRNFB)
et Administrations de la Région wallonne (DGATLP,
DG Voies hydrauliques du MET, …).

D G R N E

Le projet Scaldit bénéficie de l’appui financier du
programme européen Interreg III B ENO (Europe
du Nord-Ouest) pendant trois ans, de 2003
à fin 2005, et son chef de file est la VMM
(Vlaamse Milieumaatschappij – Région flamande).
La partie wallonne du budget Scaldit s’élève à
1.122.571 euros, dont 50% sont à charge du FEDER
et 50 % à charge de la Région.
Les dix groupes de projet mis sur pied dans le cadre
du projet Scaldit s’intègrent aux trois groupes de
travail de la CIE et bénéficient de sa logistique.
La DGRNE pilote deux de ces groupes: les groupes de
projet Cartographie (P 1) et Eaux souterraines (P 8), et
participe aux groupes de projet animés par les autres
partenaires: Eaux douces de surface (P 9, qui traite
notamment des aspects typologie et délimitation
des masses d’eau, des conditions de référence et de
l’inter-étalonnage, prévus par la DCE), Masses d'eau
fortement modifiées (P 6), Pressions et impacts sur les
écosystèmes aquatiques (P 5), Economie (P 7),
Scénarios tendanciels (P 2), Gestion de l’eau et aménagement du territoire (P 3, en collaboration avec la
DGATLP), Communication (P 4).
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

AXE “PROCESSUS INTERNES”
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.

Plusieurs personnes de la Division de l'Eau ont été
incorporées dans la cellule d'audit de la DGRNE et
ont réalisé des audits internes de procédures tant
ISO qu'EMAS d'autres entités de la Direction générale.

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.

Prise d'arrêté d'expropriation
pour la SPGE
La cellule assure l'élaboration et le suivi des arrêtés
d'expropriation pour cause d'utilité publique qui
sont sollicités par la SPGE. En 2003, 35 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.

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 2003. 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

Moyens
d'action
(engagement)

Moyens
de paiement
(ordonnancement)

01.01.05

Fonds organiques: fonds pour la protection des eaux

63.360.000

64.360.000

12.02.05

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

340.000

340.000

12.03.05

Etudes et contrats de service

766.000

523.000

12.10.05

Dotation au CESRW pour frais administratifs et du personnel du comité
de contrôle de l’eau, du comité d’experts pour l’agréments des stations
d’épuration individuelles et de la Commission des eaux de surface

315.000

315.000

12.14.05

Elaborations et endadrement des plans de gestion par sous-bassin
hydrologique et exécution de la directive-cadre sur l’eau

600.000

535.000

33.01.05

Subventions et indemnités

85.000

85.000

33.01.05

Années antérieures

15.000

15.000

33.03.05

Subventions de fonctionnement pour l’encadrement et le suivi
de la mise en œuvre de la Directive Nitrates (CAW)

749.000

749.000

Division de l’Eau

Cellule de coordination
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D G R N E

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

33.04.05

Polygone de développement intégré de la gestion du cycle de l’eau
– cofinancement (CAW)

0

0

33.06.05

Subventions au secteur autre que public en matière de fonctionnement
Cofinancement européen – Programmation 2000-2006

257.000

174.000

33.07.05

Subventions au secteur autre que public – nouveau-

265.000

100.000

40.01.05

Subventions au secteur public – Cofinancement CEE – Objectif 2
"Meuse-Vesdre" – Programmation 2000-2006 – Fonctionnement

813.000

1.423.000

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 à l’établissement, l’extension,
le remaniement de distribution d’eau, de stations d’épuration d’eau potable

50.000

300.000

51.02.05

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

0

0

51.03.05

Subventions à 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)

0

2.030.000

51.05.05

Subventions pour travaux destinés à la protection des eaux souterraines
– Phasing out Objectif 1 (CAW)

0

0

51.06.05

Subventions aux exploitations agricoles pour la mise en conformité
des infrastructures de stokage des effluents d’élevages (CAW)

0

0

51.07.05

Subventions aux exploitations agricoles pour la construction d’ouvrages
secondaires ou alternatifs de gestion des effluents d’élevage (CAW)

0

0

52.01.05

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

130.000

125.000

52.02.05

Subventions d’investissement pour l’encadrement et le suivi
de la mise en œuvre de la Directive Nitrates

0

0

52.02.05

Années antérieures

2.000

2.000

52.03.05

Subventions au secteur autre que public en matière d’investissement
Cofinancement européen – Programmation 2000-2006

22.000

22.000

53.01.05

Subventions en matière d’épuration individuelle (CAW)

1.298.000

1.298.000

61.04.05

Subventions au secteur public – Cofinancement CEE –
Objectif 2 "Meuse-Vesdre" – Programmation 2000-2006
– Investissements

2.916.000

1.291.000

73.02.05

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

50.000

200.000

74.06.05

Achat de biens meubles durables spécifiques au programme

33.000

33.000

81.01.05

Intervention financière dans le capital de la Société wallonne
des distributions d’eau

0

0

81.04.05

Intervention financière dans le capital de la SPGE

3.966.000

3.966.000

76.032.000

77.886.000

150.809.000

154.586.000

50%

50%

TOTAL Division de l'Eau
TOTAL DGRNE
Budget Division de l'Eau par rapport au budget DGRNE (%)
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

COMPETENCES DU MINISTRE HAPPART
Libellé

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

12.04.05

Etudes indispensables au démergement – Etudes 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 régularisation du régime des eaux de première catégorie

12.08.05

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

300.000

120.000

703.000

700 000

3.990.000

3.545.000

341.000

341.000

12.09.05

Etudes et contrats de services

1.075.000

843.000

12.11.05

Travaus d’entretien des cours d’eau non naviguables et des ouvrages
de régularisation du régime des eaux de troisième catégorie

0

0

12.13.05

Travaus d’entretien des cours d’eau non naviguables et des ouvrages
de régularisation du régime des eaux de troisième catégorie -nouveau-

0

0

12.16.05

Etudes et conrtats de services pour la rénovation de l’atlas et
la révision de la loi sur les CEEN-CAW

71.000

42.000

30.02.05

Subventions au secteur autre que public – cofinancement européen

31.20.05

Subventions aux intercommunales et communes pour couvrir
les dépenses de démergement

31.20.05

Années antérieures

33.02.05

Subventions contrats de rivière

33.05.05

Subventions au secteur autre que public en matière de cours d’eau
en ce compris la plaine alluviale

0

115 000

5.182.000

5.182.000

2.000

2.000

150.000

90.000

0

9.000

40.02.05

Subventions au secteur autre que public – cofinancement européen – Phasing out

0

130.000

41.01.05

Transfert au Forem pour le financement du programme de transition professionnelle

0

0

41.02.05

Subventions ISSEP pour des missions spécifiques relatives aux cours
d’eau et au démergement

150.000

150.000

41.03.05

Subventions au secteur autre que public – cofinancement européen – Pashing out

0

0

43.01.05

Subventions au secteur public pour des études en matière de cours
d’eau, en ce compris la plaine alluviale

0

0

43.02.05

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

590.000

405.000

43.03.05

Subventions au secteur public pour des études en matière de cours
d’eau en ce compris la plaine alluviale

300.000

49.000

51.04.05

Subventions spécifiques pour travaux et études de démergement

6.850.000

7.050.000

63.02.05

Subventions au secteur public pour travaux et études en matière
de cours d’eau, en ce compris la plaine alluviale

292.000

800.000

73.01.05

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

3.297.000

1.463.000

73.03.05

Travaux et études en matières de cours d’eau et de wateringues pour l’amélioration
des habitats aquatiques

183.000

74.000

73.04.05

Travaux et études en matière de cours d’eau non naviguables et de wateringues,
y compris la réhabilitation des sites dégradés situés dans le lit majeur
des cours d’eau non naviguables de deuxième catégorie

0

0

73.05.05

Travaux et études en matière de cours d’eau non naviguables et de wateringues,
y compris la réhabilitation des sites dégradés situés dans le lit majeur
des cours d’eau non naviguables de troisième catégorie

0

0

74.07.05

Achat de biens meubles durables spécifiques au programme

0

0

74.08.05

Achat de biens meubles durables spécifiques au programme

95.000

113.000

TOTAL Division de l'Eau

23.571.000

21.223.000

TOTAL DGRNE

60.415.000

53.205.000

39%

40%

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

Division de l’Eau

Article
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

Utilisation 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.

Les tableaux ci-dessous reprennent, par Ministre
compétent et par article budgétaire, les montants et
taux d'utilisation (au 31 décembre 2003) des crédits

D G R N E

COMPETENCES DU MINISTRE FORET
MA ajusté

Consommé

Solde

Taux

MP ajusté

Consommé

Solde

Taux

12.02.05

340.000

261.512

78.488

77%

340.000

178.101

161.899

52%

12.03.05

766.000

758.057

943

99%

523.000

297.083

225.917

57%

12.10.05

315.000

315.000

0

100%

315.000

104.463

10.537

33%

12.14.05

600.000

437.394

162.606

73%

535.000

222.440

312.560

42%

33.01.05

85.000

12.500

72.500

15%

85.000

0

85.000

0%

33.01.05

15.000

14.873

127

99%

15.000

14.873

127

99%

33.03.05

749.000

748.993

8

100%

749.000

637.974

111.026

85%

33.04.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

33.06.05

257.000

234.969

22.031

91%

174.000

85.514

88.486

49%

33.07.05

265.000

263.366

1.634

99%

100.000

8.715

91.285

9%

40.01.05

813.000

812.280

720

100%

1.423.000

358.993

1.064.007

25%

51.01.05

50.000

50.000

0

100%

300.000

50.000

250.000

17%

51.02.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

51.03.05

0

0

0

0%

2.030.000

2.029.831

169

100%

51.05.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

51.06.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

51.07.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

52.01.05

130.000

130.000

0

100%

125.000

4.961

100.039

20%

52.02.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

52.02.05

2.000

508

1.492

25%

2.000

508

1.492

25%

52.03.05

22.000

21.508

492

98%

22.000

5.377

16.623

24%

53.01.05

1.298.000

1.298.000

0

100%

1.298.000

1.058.557

239.443

82%

61.04.05

2.916.000

2.915.107

893

100%

1.291.000

144.875

1.146.125

11%

73.02.05

50.000

50.000

0

100%

200.000

50.000

150.000

25%

74.06.05

33.000

856

32.144

3%

33.000

856

32.144

3%

81.01.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

81.04.05

3.966.000

3.966.000

0

100%

3.966.000

3.966.000

0

100%

12.672.000

12.290.923

381.077

97%

13.526.000

9.239.120

4.286.880

68%
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

MA ajusté

Consommé

12.04.05

300.000

300.000

12.05.05

703.000

12.06.05

Solde

Taux

MP ajusté

Consommé

Solde

Taux

0

100%

120.000

120.000

0

100%

702.291

709

100%

700.000

693.443

6.557

99%

3.990.000

3.988.420

1.580

100%

3.545.000

3.544.686

314

100%

12.08.05

341.000

272.065

68.935

80%

341.000

170.889

170.111

50%

12.09.05

1.075.000

997.038

77.962

93%

843.000

843.000

0

100%

12.11.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

12.13.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

12.16.05

71.000

70.675

325

100%

42.000

41.463

537

99%

30.02.05

0

0

0

0%

115.000

87.228

27.772

76%

31.20.05

5.182.000

5 .181.336

664

100%

5 182 000

4.404.133

777.867

85%

31.20.05

2.000

1.027

973

51%

2.000

1.027

973

51%

33.02.05

150.000

59.778

90.222

40%

90.000

33.072

56.928

37%

33.05.05

0

0

0

0%

9.000

8.715

285

97%

40.02.05

0

0

0

0%

130.000

71.498

58.502

55%

41.01.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

41.02.05

150.000

149.739

261

100%

150.000

149.368

632

100%

41.03.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

43.01.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

43.02.05

590.000

420.955

169.045

71%

405.000

331.246

73.754

82%

43.03.05

300.000

0

300.000

0%

49.000

48.339

661

99%

51.04.05

6.850.000

1.559.258

5.290.742

23%

7.050.000

7.050.000

0

100%

63.02.05

292.000

291.665

335

100%

800.000

789.890

10.110

99%

73.01.05

3.297.000

2.531.002

765.998

77%

1.463.000

1.462.302

698

100%

73.03.05

183.000

147.901

35.099

81%

74.000

73.891

109

100%

73.04.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

73.05.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

74.07.05

0

0

0

0%

0

0

0

0%

74.08.05

95.000

83.803

11.197

88%

113.000

112.973

27

100%

23.571.000

16.756.952

6.814.048

71%

21.223.000

20.037.164

1.185.836

94%

Division de l’Eau

COMPETENCES DU MINISTRE HAPPART
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

Ces missions impliquent de multiples contrôles,
mesures et statistiques, ainsi que des travaux
d'entretien, d'aménagement ou d'infrastructure
(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.

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

La Division de l'Eau se structure en services centraux
et services extérieurs.

R. BINET, Inspecteur général en congé de maladie
Tél.: 081/33.63.60
E-mail: r.binet@mrw.wallonie.be

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 et les eaux souterraines (ESO). Ils sont
implantés dans quatre centres (Mons, Liège, Namur
et Marche) subdivisés en neuf 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.

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
"Nitrates" (91/676/CE) et 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.
●

D G R N E

●

Services extérieurs
de la Division de l'Eau

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.: 084/37.43.40
Fax: 084/37.43.35
Responsables:
CENN: C. DAXHELET, Attaché
E-mail: c.daxhelet@mrw.wallonie.be
ESO: E. URBAIN, Attaché
E-mail: e.urbain@mrw.wallonie.be
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ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

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.
● la mise en œuvre du plan "Pluies".

Centre de Namur
Rue Nanon, 98
5002 NAMUR
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
Tél./Fax/Répondeur: 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

Direction des Eaux de surface
Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Tél.: 081/33.63.22

Services centraux
de la Division de l'Eau

Cette cellule a pour mission la gestion de la qualité
des eaux de surface, ce qui implique:

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;

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 directive-cadre 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,
SIGMA Pro, etc.;
● la contribution à la mise en œuvre des accords
internationaux pour la protection de la Meuse et
de l’Escaut.
●

Division de l’Eau

Cellule planification et mesures
B. TRICOT, Premier Attaché
Tél.: 081/33.64.01
E-mail: b.tricot@mrw.wallonie.be
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AACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
Activités transversales

Direction des Eaux souterraines
et du Contrôle de l'eau

Cellule autorisations
B. SZWARCENSZTAJN, Premier Attaché
Tél.: 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.
●
●

Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Fax: 081/33.63.33
M. CLIGNET, Directeur
Tél.: 081/33.63.13
E-mail: m.clignet@mrw.wallonie.be
M. AMAND, Premier Attaché
Tél. 081/33.63.01
Les missions dévolues à cette Direction sont:

D G R N E

J. SZWARCENSZTAJN, Directeur
Tél.: 081/33.63.97
E-mail: j.szwarcensztajn@mrw.wallonie.be
La Direction a dans ses attributions:
les autorisations de captage et le contrôle des
conditions de mise en œuvre;
● la mise en œuvre de la Directive "Nitrates" en
collaboration avec les Services de l'Inspecteur
général;
● 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 et 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.
●

Direction de la Taxe et
de la Redevance

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.
●

Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Fax: 081/33.63.22

Cellule démergement
B. FLAMION, Attaché
E-mail: b.flamion@mrw.wallonie.be
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Moyens humains
Le tableau suivant présente, par Direction, le
personnel statutaire (S) et contractuel (C) affecté au
31 décembre 2003 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.

Niveaux

1

2+

IG
Directions/Centres

Cela représente 31 équivalents temps plein (ETP)
répartis comme suit: 13 ETP pour la Direction des
Eaux de surface, 8 ETP pour la Direction des Eaux
souterraines et 10 ETP pour la Direction des cours
d'eau non navigables. Les valeurs avec décimales
s’expliquent par le fait qu’une personne peut
prester à temps partiel.

S

Dir.
C

S

C

2

3

4

Total

A5/6
S

C

S

C

S

C

1,8
2,5

S

C

S

C

S

C

1

4,8

1

1

6,25

4,3

Services centraux
1

2

Direction des Eaux de surface (ESU)

3,3

1

3

Direction de la Taxe et de la Redevance

1

Direction des Eaux souterraines (ESO)

1

4

0,8

2

Direction des Cours d'eau non navigables (CENN)

1

3

3

2

TOTAL Services centraux

1

0

3

1

3,75

1

13,8 10,1

1

0

6

7,3 3,5

11,5 12,3

1
3,5
0

7

1,8
5

13

2

22,5

13

2

52,1 24,4

1 14,3 10,3

7

1,5

3

1

5,5

0,5

Centre de Marche

1

1,4

1

3,4

0

Centre de Mons

1

2

3

0

Centre de Namur

1

1,5

2,5

0

Services extérieurs ESO
Centre de Liège

0,5

Services extérieurs CENN
Centre de Liège

2

Centre de Marche

2

Centre de Mons

2

Centre de Namur

1

1

1

1

3

6

2

1

7

1

11

0

2

2

2

8

0

1

1

1

0,8

2

2

5

3,8
6,3

TOTAL Services extérieurs

0

0

0

0

11,5

2

4

1 18,9

1,3

10

2

0

0

44,4

TOTAL des effectifs de la DE (en ETP)

1

0

3

1

25,3 12,1

4

2 33,2 11,6

17

2

13

2

96,5 30,7

Division de l’Eau

Services de l'Inspecteur général
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AXE “AUTORITE POLITIQUE”

L'année 2003 a vu le versement des troisième et
quatrième tranches de 991.574,10 € chacune,
correspondant aux activités prestées sur la période
octobre 2001 à octobre 2003.

Programme de recherche
PIRENE
L'objectif stratégique du programme: faire développer et utiliser des modèles mathématiques de
simulation en utilisant toutes les données internes et
externes à l'Administration (Contrat d'Avenir pour
la Wallonie, sous-fiche 38.1).
La concrétisation de l'objectif est organisée autour
de programmes, dont le programme de recherche
PIRENE (Programme intégré de recherche
environnement-eau). Le programme, initié le
1er novembre 2000, pour une période de quatre
années, regroupe une quinzaine d'équipes
universitaires spécialisées dans l'ensemble des
thématiques liées à l'eau.

D G R N E

L'objectif de cette recherche vise à mettre au point
des méthodes et des outils qui pourront être utilisés
pour une gestion intégrée de l'eau en Wallonie,
dans la perspective de répondre aux exigences de
la directive établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau.
La PPGIE (Plate-forme permanente pour la gestion
intégrée de l'eau) a pour mission d'assurer la
cohérence globale de l'approche des équipes
scientifiques œuvrant au programme PIRENE et
la cohérence dans la démarche des différents
opérateurs wallons concernés par la gestion
intégrée de l'eau.
En 2004, le programme de recherche aboutira à
son terme.
En matière de processus interne, l'Administration
est chargée d'assurer le secrétariat dynamique de
la PPGIE.
D'un point de vue budgétaire, le budget total du
programme PIRENE s'élève à 4.957.870,50 €.
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'ensemble des tâches accomplies dans le cadre du
secrétariat occupe 3/4 équivalent temps-plein
(convocation, rédaction des procès-verbaux,
gestion de la bibliothèque informatique CIRCLE,
participation aux réunions du bureau et de la
PPGIE, participation à des réunions de groupes de
travail thématiques, diffusion de l'information
auprès des services concernés de la DGRNE,
coordination des collaborations entre la DGRNE et
les équipes scientifiques, …).
Les tâches étant diverses et variées, elles requièrent
des niveaux de compétence différents. Aussi les
prestations sont-elles réparties entre plusieurs
agents de niveau 1 et 3.
Du point de vue des utilisateurs, l'objectif général
du programme de recherche est de développer les
outils scientifiques d'aide à la décision en vue de les
mettre à la disposition de la Région wallonne et des
opérateurs que celle-ci désignera.
L'ensemble des informations issues des activités de
la PPGIE, dont l'état d'avancement des travaux
des équipes scientifiques, est classée dans une
bibliothèque informatique dénommée CIRCLE. Ces
données sont accessibles aux membres de la PPGIE
d'une part, aux services concernés de la DGRNE
d'autre part, moyennant un code d'accès individualisé.
En 2003, la PPGIE s'est réunie à sept reprises,
notamment pour examiner l'état d'avancement du
travail des équipes PIRENE. Elle s'est en particulier
penchée sur les thèmes suivants:
●

le projet de codification de la réglementation
wallonne relative à l'eau et l'intégration
des obligations résultant de la directive
2000/60/CE établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine
de l'eau (ULg – équipe du Professeur PÂQUES);
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●

Eaux de baignade

la contribution des ménages à la charge
polluante des eaux usées en Région wallonne
(ULB – service Traitement des eaux et Pollution,
Professeur VERBANK);

La mise en conformité à la directive 76/160/CEE
concernant la qualité des eaux de baignade est une
des priorités de Monsieur le Ministre FORET.

la caractérisation du milieu physique des cours
d'eau – unité “Eau-Environnement” de la FUL
(MM. MOY, COGELS et GUYON);

●

le fonctionnement des stations d'épuration
urbaines et des unités d'épuration individuelles
(CEBEDEAU – équipe du Professeur
VANDEVENNE);

●

la caractérisation des incertitudes des mesures
hydrologiques par l'équipe du Professeur
PERSOONS (UCL – unité de Génie rural);

La mise en œuvre de cette directive a été réalisée de
la manière suivante en 2003:
1. contrôle des zones de baignade officiellement
classées par l'AGW 24 juillet 2003. Pour le
suivi annuel, la SWDE, choisie par appel
d'offre européen, est chargée des prélèvements
et des analyses;

●

les micro polluants industriels et sites contaminés
par l'équipe des Professeurs DE MEYER et
VANTHOURNOUT (CBA – FPMS);

2. transmission aux Bourgmestres concernés
des résultats bactériologiques des zones de
baignade les concernant. Le cas échéant,
ils sont informés de la non conformité
de celles-ci;

●

l'analyse du cycle de vie de l'eau produite,
distribuée et épurée par l'équipe du Professeur
GERMAIN (CIOR-ULg – Laboratoire de Chimie
industrielle);

3. transmission des résultats obtenus à la
Commission européenne en vue de
la rédaction du rapport annuel européen
concernant la qualité des eaux de baignade;

●

les aspects sociologiques de la gestion intégrée
de l'eau (Professeur MORMONT – FUL – SEED).

4. mise en œuvre des moyens de remédiation
mis en évidence par deux conventions
terminées en novembre 2001, réalisation
de la coordination indispensable entre les
différents acteurs impliqués et suivi des actions
entreprises afin de se conformer à l'arrêt de
la Cour de Justice européenne contre le
Royaume de Belgique du 25 mai 2000.

Par ailleurs, la PPGIE s'est penchée sur les matières
suivantes: suivi des résultats du groupe de travail
"zones d'inondation" (GTZI), suivi de la mise en
œuvre du plan PLUIES, approbation de la
méthodologie utilisée par l'Administration pour
répondre aux obligations de la directive-cadre,
prise de connaissance de l'importance des aspects
physiques, physico-chimiques et biologiques de la
directive-cadre et enfin, approbation du projet de
délimitation des masses d'eau de surface et souterraines en Région wallonne.
La PPGIE a également mis en place un groupe de
travail associant les équipes PIRENE à la structure
Nitrawal (laquelle regroupe des représentants
d'Aquawal, FWA, UCL et FUSAGx) ainsi que la
Direction générale de l'Agriculture.
Elle a pris connaissance des résultats issus d'un
séminaire de contacts entre les Observatoires des
eaux de surface et souterraines et des équipes
scientifiques PIRENE.

Pour ce faire, la Direction des Eaux de surface
a passé des conventions et contrats avec différents
organismes:

Division de l’Eau

●

•le GREOA
Cette convention a permis de prendre contact avec
les autorités communales des entités concernées par
l'arrêt de la Cour de Justice et avec les différents
acteurs de l'épuration. Elle a également permis
la rédaction d'un nouvel AGW adopté par le
Gouvernement wallon en date du 24 juillet 2003.
Cet arrêté fixe de manière très précise les 31 zones
de baignade reconnues en Région wallonne et
introduit une série d'incitants financiers à
l'épuration de ces zones. Cette convention prend
fin en mars 2004 et sera reconduite.
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•la FUL

7. finalisation de la banque de données

Cette convention a permis la mise en place de
deux systèmes de désinfection pilotes dans deux
campings sélectionnés sur base d'un audit. Le suivi
des performances d'un de ces deux systèmes a été
réalisé.

D G R N E

Pour la réalisation de cette convention, une autre
convention et un contrat ont été passés et deux
subventions ont été allouées:
●

convention avec la FUL: suivi du module de
désinfection du camping de la Mayette à
Hotton;

●

contrat avec le CEBEDEAU: élaboration des
clauses techniques relatives au dimensionnement et à la mise en œuvre de filtres à sable
à fond étanche pour la désinfection des
effluents traités des campings;

●

subvention au camping de la Foulerie à
Chiny pour la réalisation d'un module de
désinfection des eaux après épuration;

●

subvention au camping de la Maillette à
Hotton pour la réalisation d'un module de
désinfection des eaux après épuration.

bactériologiques (AQUABAC) permettant
une meilleure gestion des données;
8. réponses rapides aux demandes
formulées par le Cabinet dans ce dossier.
L’année 2004 verra se poursuivre les différentes
actions mentionnées plus haut.

Mise en œuvre de la
directive 76/464/CEE
concernant la pollution
causée par certaines
substances dangereuses
déversées dans le
milieu aquatique de la
Communauté
Pour assurer la mise en œuvre de la directive
76/464/CEE concernant la pollution des eaux
causée par certaines substances dangereuses,
les autorités wallonnes ont adopté deux arrêtés

5. participation aux travaux du groupe
Environnement du Conseil de l'Union
européenne visant à l'adoption d'une nouvelle
directive "Eaux de baignade". Ces travaux se
sont déroulés à un rythme soutenu avec une
moyenne de deux réunions par mois,
de janvier à décembre. Sous la Présidence
italienne, d'importantes avancées vers
un compromis ont été réalisées.
Toutefois, ce compromis a été refusé lors de la
réunion du Conseil du 22 décembre 2003.
Le texte devrait être retravaillé en 2004 sous
Présidence irlandaise;
6. suivi d'une étude concernant les lacs de l'Eau
d'Heure et libellée comme suit: "Phasing out
de l'Objectif 1 – Projet "Schéma directeur de
l'Eau d'Heure". Cette étude est basée sur un
arrêté de subvention entre la Région wallonne
et l'Union européenne d'une part,
l'intercommunale INTERSUD d'autre part;

importants en 2002:
●

arrêté ministériel du 12 juillet 2002 établissant
un programme de réduction de la pollution des
eaux générée par certaines substances
dangereuses – Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)
(Moniteur belge du 31 août 2002);

●

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 octobre 2002).
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●

●

suivi de la mise en œuvre du programme de
réduction sur les HAP, notamment par la mise en
place de campagnes de mesures afin d’évaluer
l’impact des centres d'enfouissement technique,
des stations d’épuration, des industries et de la
pollution atmosphérique sur le milieu aquatique;
suivi d’une étude de caractérisation du bilan des
HAP en Région wallonne et de recherche des
mesures de réduction par le bureau d’étude
Exocer sa. Cette étude est arrivée à terme fin
2003. En 2004, ses résultats seront exploités
pour optimiser le programme de réduction;

●

suivi d’une convention avec le Centre d’histoire
des sciences et des techniques de l’Université de
Liège visant à établir un inventaire des sites
d’activité économique désaffectés présentant des
risques de pollution par les HAP;

●

poursuite du développement de la base
de données relative aux données obtenues
dans le cadre du réseau spécifique
«substances dangereuses»;

●

continuation du développement de la base de
données spécifique aux pesticides (Sigma Pro);

●

suivi de la convention intitulée “Contribution à
l’exploitation des données relatives à la qualité
des eaux de surface et suivi de la problématique
«substances dangereuses»”;

●

Pour 2004, les perspectives se résument comme suit:
●

poursuivre le suivi du dossier et le développement
des bases de données associées;

●

établir des projets de programmes d’actions
spécifiques pour les substances dangereuses
pertinentes qui risquent de ne pas respecter
leur objectif de qualité en 2005.

Etude des PCBs
(polychlorobiphényles)
dans les eaux de surface
Dans le cadre du dossier substances dangereuses,
la Direction des Eaux de surface a également suivi
en 2003 une convention intitulée "Evaluation du
niveau de contamination des rivières par les PCB
et les dioxines". Cette convention est passée avec un
regroupement de différents laboratoires de l'ULg
repris sous le nom de CART. L' étude se base sur la
contamination des chevaines et des anguilles dans
les cours d'eau wallons.
Un avenant à cette convention a été signé en 2003.
Il prolonge la convention d'un an. Il a pour but
d'étendre l'étude au bassin de l'Escaut, de renforcer
l'étude déjà effectuée sur les bassins de la Meuse et
du Rhin par le choix de stations supplémentaires,
d'établir un indicateur de qualité pour les écosystèmes
aquatiques.
L'étude prendra fin en juillet 2004.

Division de l’Eau

En 2003, d'un point de vue pratique, la Direction des
Eaux de surface s'est attelée aux tâches qui suivent:

suivi de la convention intitulée “Evaluation de
l’impact de certains pesticides d’origine non
agricole sur les eaux superficielles et identification des pesticides et produits de dégradation
considérés comme pertinents dans la
problématique des substances dangereuses”.
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Pesticides et biocides
(produits phytopharmaceutiques, produits de
dégradation)

Transposition
de la directive-cadre
La directive-cadre et
sa transposition en droit wallon

Dans la continuité des dossiers relatifs aux
substances dangereuses, la banque de données
"Sigma Pro" (1) sur les pesticides et les biocides 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, développé pour répondre aux exigences
européennes vis-à-vis des directives pour lesquelles
la Région wallonne accuse un retard (Dir.
76/464/CEE), a notamment contribué à la fixation
d'objectifs de qualité pour des pesticides pertinents
en Région wallonne (AGW du 29 juin 2000).

D G R N E

La priorité des travaux a donc porté sur la mise en
place d'une méthodologie de travail qui, au départ
de toutes les informations collectées sur les pesticides,
permettrait d'établir des liens de causes à effets
pour les substances dont l'objectif de qualité a déjà
été dépassé (Dir. 76/464/CEE, AGW du 29 juin
2000). Ces informations sur certains pesticides ou
produits de dégradation jugés pertinents par
l'Administration, répertoriés dans l'annexe X de la
directive-cadre Eau 2000/60/CE, étaient nécessaires à l'interprétation des résultats des réseaux de
mesures de la qualité des eaux de surface.
L'élaboration d'un programme de réduction d'une
substance dangereuse pertinente qui dépasse son
objectif de qualité nécessite la connaissance préalable des sources d'émission et leur quantification
(parts relatives) afin, dans un deuxième temps,
d'agir sur les sources les plus polluantes pour
atteindre l'objectif de qualité. La prochaine priorité,
sera donc d'identifier et de qualifier les sources de
pollution en vue d'améliorer la qualité de l'eau et
de répondre ainsi, aux normes reprises par les
directives européennes. Pour ce faire, une réflexion
sur la réalisation d'un état des lieux de la situation
en Wallonie par sous-bassin hydrographique sera
menée en vue de servir de base à la mise en place
des futurs plans de gestion.
(1) Système d'information et de gestion bibliographique des

La directive 2000/60/CE, communément appelée
«directive-cadre de l’eau», établit un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de
l’eau. Elle a été adoptée le 23 octobre 2000
(JOCE du 22 décembre 2000).
Cette directive recouvre un ensemble complexe
d’objectifs, d’instruments et d’obligations.
Elle devait être transposée dans le droit wallon
pour le 22 décembre 2003. La lourde tâche
d’élaboration de l'avant-projet du décret visant à
transposer la directive-cadre a été achevée en
2003. Cet avant-projet est passé en 1ère lecture au
Gouvernement wallon en date du 8 janvier 2004.
Une fois ce décret adopté, il faudra en rédiger les
arrêtés d’exécution.
Ce léger retard est lié au fait que le Gouvernement
wallon a souhaité mener de front la codification de
la réglementation environnementale wallonne et
la transposition de la directive. Le Code de l’Eau
constitue le Livre II de la Codification.

Plans de gestion
L’outil principal de mise en œuvre de la directivecadre 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’Etat membre.
Le premier plan de gestion doit être réalisé pour
décembre 2009; il sera revu ensuite tous les six ans,
c’est-à-dire, la première fois en 2015.
La planification, de la phase d’analyse jusqu’à
l’étape d’évaluation, est entreprise à l’échelle du
bassin. Elle doit tenir compte des objectifs établis
pour les eaux de ce bassin et doit comprendre le
programme des mesures nécessaires pour atteindre
les objectifs fixés.

matières actives de produits phytopharmaceutiques et de biocides.
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La détermination des masses d'eau s'est effectuée
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 a
été placée. L'ensemble de la Région wallonne
(rivières, lacs, canaux) totalise 344 masses d'eau
différentes.

●

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, réalisée par l'Administration et
l'Observatoire des eaux de surface, consiste en
l'élaboration d'une "carte d'identité" du bassin
hydrographique. Elle aborde des thèmes aussi
différents que la description physique du sousbassin, la qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines, l'identification des pressions
anthropogéniques.
La directive-cadre impose comme unité de travail,
la “masse d'eau”. Le travail d’identification des
masses d’eau a été finalisé au sein de
l’Administration. Chaque cours d'eau ou portion de
cours d'eau a été identifié sur base de trois critères:
●

région naturelle (au nombre de 5);

●

taille du bassin versant (4 classes);

●

type piscicole (3 types);

La délimitation exacte des limites géographiques
des masses d'eau s'est faite, en 2003, sur base du
réseau hydrographique wallon complet. Mais les
têtes de bassin dont le bassin versant fait plus de
10 km2 pouvant faire l'objet d'une masse d'eau,
les têtes de bassin ont été intégrés à des masses
existantes.

Chaque masse d'eau a également été caractérisée
selon son niveau d'altération hydromorphologique.
Nous retrouvons donc trois niveaux de caractérisation: les masses d'eau naturelles, fortement modifiées
et artificielles.
L'état des lieux est en cours de réalisation. Le travail
est effectué en parallèle pour tous les sous-bassins
et districts hydrographiques. Il fait l'objet d'une
large collaboration entre Administrations, équipes
universitaires et acteurs du domaine de l'eau. La
participation aux groupes de travail européens et
aux différentes commissions internationales permet
de cadrer au mieux le travail par rapport aux
exigences de la directive.

Perspectives
Finalisation de l'état des lieux par sous-bassins et
districts hydrographiques pour le 22 décembre 2004.

Polygone de l’eau
Le Gouvernement wallon a confié, le 23 mai 2002,
à la Société wallonne des eaux et au FOREM, la
mission de structurer la filière industrielle de l’eau.
Ce projet, appelé “Polygone de l’eau”, est cofinancé par la Région wallonne et la Commission
européenne, et est soutenu par le Ministre de
l’Emploi et de la Formation ainsi que par le Ministre
de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et
de l’Environnement.

Division de l’Eau

La phase d’analyse (état des lieux) comprend:

L’objectif est de constituer une filière industrielle de
l’eau en mettant en réseau les parties prenantes du
secteur de l’eau en Wallonie (ministères, entreprises
publiques, intercommunales, collectivités locales de
captage, de distribution et d’épuration, laboratoires,
entreprises privées, etc.) et offrir ainsi une véritable
plate-forme de services.
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Le Polygone de l’eau est constitué du Centre de
gestion de l’eau et du Centre de compétence des
métiers de l’eau.
Le Centre de gestion de l’eau, sous la responsabilité
de la Société wallonne des eaux, est en charge de
l’organisation de la filière industrielle et de la
diffusion des technologies de l’eau vers les entreprises.
Le Centre de compétence des métiers de l’eau, sous
la responsabilité du FOREM, est chargé de
l’organisation des formations aux métiers du
secteur de l’eau pour les demandeurs d’emploi et
les travailleurs. La Direction des Eaux de surface
est chargée du suivi administratif du projet.
L’année 2003 a été principalement consacrée à
l’étude des infrastructures à construire à Verviers,
l’analyse des besoins en formation dans le secteur
de l’eau (questionnaire transmis aux entreprises),
l’analyse des besoins en équipements techniques et
pédagogiques et l’entrée en fonction du personnel
du Centre de gestion de l’eau.
En 2003, 63.004,32 € ont été honorés, correspondant aux activités 2003, dont 50% à charge
de l’Union européenne.

D G R N E

Projet CRESCENDEAU
En 2002, le projet de création d’un Centre interdisciplinaire de recherche et d’expertise en sciences de
l’environnement appliquées au domaine de l’eau
(projet CRESCENDEAU) a été retenu par le
Gouvernement wallon dans le cadre des fonds
structurels européens FEDER-Objectif 2. Le Centre
regroupe l’ensemble des disciplines et des connaissances relatives à la gestion intégrée des eaux
de surface et des eaux souterraines dans une
perspective de développement durable.
Le projet CRESCENDEAU est développé à
l’Université de Liège (ULg), en collaboration avec la
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de
Gembloux (FUSAGx), la Fondation universitaire
luxembourgeoise (FUL) et le Centre belge d’étude et
de documentation de l’eau (CEBEDEAU). Il répond
au souhait du Gouvernement wallon de disposer

d’outils performants destinés à assurer la gestion
des ressources hydriques de Wallonie, dans le
cadre de la mise en oeuvre de la directive-cadre
2000/60 sur l’eau.
Le financement de CRESCENDEAU, notifié par le
Gouvernement wallon le 23 mai 2002, est
supporté par la Communauté européenne et
la Région wallonne jusqu’au 31 décembre 2006.
Le Gouvernement wallon a confié à CRESCENDEAU des missions telles que la mise en place de
l’Observatoire des eaux de surface, la délimitation
des zones inondables de Wallonie et la gestion de
la participation wallonne au projet Scaldit.
Cette évolution rapide nécessite le remaniement des
termes de référence de CRESCENDEAU, conçu au
départ comme un projet, et la mise en place d’une
structure, appelée AQUAPÔLE.
La Direction des Eaux de surface assure le suivi
administratif du projet CRESCENDEAU avec la
Direction de la Coordination de la DGRNE.

AQUAPÔLE
AQUAPÔLE est un pôle d’expertise en sciences de
l’eau au service des institutions publiques, tant
régionales qu’internationales, et des entreprises
publiques et privées. Il a pour ambition de
devenir le centre d’excellence de la recherche et
du développement dans le domaine de l’eau en
Région wallonne.
Parmi les objectifs de l’AQUAPÔLE, relevons:
●

la mise en place, la structuration et
le développement d’un réseau de compétences
scientifiques et technologiques dans le domaine
de l’eau qui associe les acteurs publics et privés;

●

l’organisation de cellules pluridisciplinaires
d’expertises et d’intervention afin de répondre
aux demandes des différents acteurs chargés
de la mise en oeuvre de la nouvelle politique
européenne de l’eau;
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●

le développement des connaissances et des outils
dans une perspective de transfert technologique
des produits de la recherche vers les entreprises,
en vue de permettre leur développement dans
des créneaux innovants et d’intégrer au mieux
les objectifs de la gestion environnementale;
l’atteinte de la taille critique nécessaire pour être
compétitif à l’échelle internationale.

Révision des PCGE et
contribution aux PASH
En 2003, quelques modifications mineures des
PCGE (Plans communaux généraux d’égouttage)
ont été réalisées (29 dossiers). Ces modifications
ont été apportées selon des procédures clairement
établies en 2002 avec la collaboration de la SPGE.
Ce type d'action prendra fin en 2004 avec
l'introduction des PASH (Plans d’assainissement
par sous-bassin hydrographique).

Mise en place de
l’agrément des systèmes
d’épuration individuelle
En 2003, la Direction des Eaux de surface a
participé à la rédaction des normes sectorielles
relatives aux stations d'épuration individuelles.
Elle a, en outre, participé au comité d'experts
chargé de l'agrément des systèmes d'épuration
individuelle.
En 2003, l'agrément s'est limité aux systèmes de
petite taille (< 20EH). En 2004, il devrait être
étendu à des systèmes de plus grande capacité,
notamment pour permettre aux communes de
bénéficier d'une prime à l'épuration individuelle
dans le cadre d'un assainissement autonome groupé.

En 2003, aucun avant-projet de PASH n'ayant été
approuvé par le Gouvernement wallon, la Direction
des Eaux de surface n'a pas eu à se pencher sur ce
type de dossier.
La Direction des Eaux de surface, en tant qu'instance
à consulter, sera invitée régulièrement par la SPGE
à remettre son avis sur les PASH.

Division de l’Eau

●
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AXE “PROCESSUS INTERNES”

●

appel d’offre européen pour le contrôle des
“substances dangereuses”. Le nouveau cahier
des charges prévoit une reconduction possible
du contrat. En 2003, le marché a été remporté
par le laboratoire du Centre d’analyses et de
recherches (Département Hydrologie &
Environnement) de l’Université Louis Pasteur de
Strasbourg;

●

poursuite du contrôle de micropolluants
organiques et de métaux dans le cadre des
arrêtés du Gouvernement wallon du 29 juin
2000 et du 12 septembre 2002 relatifs 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).
Les premiers prélèvements ont débuté en août;

●

essais et utilisation du système d’échantillonnage
de matières en suspension (centrifugeuse) conçu
par le service “prélèvements” de l’ISSeP
(Section Environnement);

●

prélèvements de matières en suspension dans le
cadre du réseau de mesures homogène de la
Commission internationale pour la protection de
la Meuse (stations de Hastière et Andenne);

●

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”
(rapport annuel, transmission de résultats
physico-chimiques, tests d’intercalibration, …);

●

publication de rapports annuels en collaboration
avec l’ISSeP;

●

fourniture de résultats et rapports à l’intention
des particuliers, industriels, administrations,
cellules de coordination des contrats de rivière,
bureaux d’études, équipes PIRENE, …

Améliorer la connaissance
de l'état des eaux
de surface: les réseaux
de mesures
En 2003,

D G R N E

●

poursuite du programme pluriannuel de
prélèvements et d’analyses physico-chimiques
au niveau du réseau “principal” (35 points/
fréquence mensuelle), du réseau “secondaire”
(29 points dont 13 échantillonnés mensuellement
et 16 échantillonnés bimestriellement), du réseau
“piscicole” (111 points échantillonnés
mensuellement) et du réseau «eau naturelle»
(3 points échantillonnés bimestriellement).
En fonction du type de réseau, le nombre de
paramètres contrôlés est compris entre
20 (réseau “piscicole”) et environ
70 (réseau “principal”);

●

augmentation de la fréquence de prélèvements
à différents points du réseau “physico-chimique”;

●

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.
Le logiciel qui nous est parvenu fin décembre
2003 sera progressivement intégré à la banque
de données AQUAPHYC.

●

poursuite du programme “écotoxicité des eaux
de surface”. Une étude du sous-bassin
hydrographique de la Senne a été réalisée
par l’ISSeP. Une batterie de tests toxicologiques
de différentes sensibilités a été appliquée à
différents échantillons d’eaux de surface et
effluents industriels. Des mesures physicochimiques complémentaires ont été effectuées
pour conforter les résultats des tests d’écotoxicité.
Le rapport sera disponible en 2004;
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En 2004,

finalisation de la banque de données
physico-chimiques (AQUAPHYC) permettant
une meilleure gestion des données;

poursuite du développement du site Internet
dédié à la qualité des eaux de surface.
Celui-ci sera opérationnel en 2004;
● étude hydrologique et relevé de terrain en vue
de contribuer à la gestion écologique et à la
conservation du vallon du Fond des Vaulx à
Marche-en-Famenne.
Contractant: Commission wallonne d’étude
et de protection des sites souterrains (CWEPSS)
à Uccle.
La durée de la mission était de 9 mois.
Cette convention a débuté en avril 2003 et vient
de prendre fin avec le dépôt du rapport final
début janvier 2004;

●

poursuite et amélioration du programme
pluriannuel de base, notamment du contrôle
des pesticides au niveau des 14 principaux
sous-bassins hydrographiques;

●

augmentation de la fréquence d’échantillonnage
sur certains points du réseau “substances
dangereuses”;

●

extension progressive du réseau de mesures afin
de répondre aux exigences de la directive-cadre
Eau (2000/60/CE).

●

●

étude “Plateau du Gerny, vers un pacte pour
l’environnement et la protection des eaux”.
Contractant: Centre d’économie rurale (CER) à
Marloie.
La convention a pris cours le 19 février 2003 et
s’étalera sur une durée de 24 mois.
Les activités menées au cours de l’année 2003
ont été:
● un relevé d’informations concernant l’ensemble
des activités agricoles du périmètre concerné
(cartographie et relevés de terrain, suivi
parcellaire, analyses sol et eau, ...);
●

une action de sensibilisation des agriculteurs
et autres acteurs concernés (réunions
d’informations, publication d’un folder Info
Gerny, site Internet en construction, ...).

Division de l’Eau

●
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45,42% de la population wallonne (pourcentage
établi selon les données de l'INS du 1er juillet 2003).
Le dernier contrat de rivière à avoir vu le jour est
celui de la Senne, regroupant la quasi totalité des
communes de ce sous-bassin. Il a été signé le
5 septembre 2003.

AXE “UTILISATEURS”
Contrats de rivière
Présentation
des contrats de rivière
Le 20 mars 2001, la première circulaire du 18 mars
1993 relative aux conditions d’acceptabilité et
aux modalités d’élaboration des contrats de rivière
(CR) en Région wallonne a été adaptée à la
décision du Gouvernement wallon relative au
découpage en sous-bassins.
En franchissant ce pas, la Région se dotait d’un outil
innovant et précurseur en matière de gestion du
milieu aquatique: l'approche par bassin versant.
En 2003, 16 procédures de contrat de rivière à
différents stades d’avancement couvrant 8.937 km2,
soit 58,28% du territoire wallon, ont été lancées.
Quelque 181 communes y participent, ce qui
représente une population de 1.531.489 hab., soit

D'autres projets de CR sont actuellement en voie de
finalisation: la Mehaigne et la Gette, ou en chantier:
la Berwinne, le Hoyoux, la Sûre. L'extension du CR
de la Sambre est prévue.
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, caractéristiques
essentielles de cette démarche, ont été particulièrement
appréciées et bénéfiques dans la recherche d’une
gestion globale des ressources en eau.

Réalisations
Contrats de rivière: état des lieux et perspectives

D G R N E

Taux de couverture (en % du territoire) du réseau hydrographique wallon par des contrats de rivière (CR).

1998
37,92%
du territoire wallon
92 communes
5.712 km2

1999

2000

2001

2002

2003

2004

42,30%

43,65%

43,65%

50.26%

53,63%

58,28%

116

131

131

143

160

181 (*)

6.486 km2

7.353 km2

7.353 km2

7.707 km2

8.223 km2

8.937 km2

(*) calculé avec l’ajout des 12 communes du CR Mehaigne et des 9 communes du CR Gette dont les CR seront bientôt signés.

Source: comptage interne en fonction de la date de signature des conventions.
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Pour rationaliser au mieux les données acquises
dans le cadre des CR, la Direction des Eaux de surface a développé, 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 à l'exploiter.
Au stade actuel, les CR disposent de fiches de
terrain standardisées qu'ils peuvent encoder dans
la base de données développée dans le cadre de la
convention mentionnée ci-dessus. Plusieurs CR
utilisent déjà cet outil dans le cadre d'inventaires de
terrain.
Toutefois, afin d’homogénéiser l’information, il a
été mis sur pied une structure au sein de
l'Administration qui permettra dorénavant de
centraliser les données et d’uniformiser leur mode
d’encodage pour l'ensemble des CR.
Ce travail permettra de mettre à disposition des
différents partenaires des CR une cartographie des
altérations principales des cours d'eau réalisée
grâce aux inventaires de terrain. En connaissance
de cause, les partenaires pourront alors développer
une stratégie de remédiation et débloquer des fonds
pour sa mise en œuvre.

Partenariat
Les contrats de rivière sont un exemple réussi de
partenariat entre les administrations, les citoyens et
tous les utilisateurs des rivières.

Les "Journées de la Nature", organisées en partenariat avec la DNF les 6 et 7 septembre 2003, ont
permis de faire découvrir conjointement au public
les CR existant en Wallonie et les sites Natura
2000.
De plus, la participation de certains contrats de
rivière à des programmes transfrontaliers accroît la
présence de la Wallonie sur la scène internationale
(DGRE). Un CR a même pris naissance au Burkina
Faso au début de l'année 2003 en partenariat avec
la FUL.

Visibilité des contrats de rivière
Depuis septembre 2001, le site Internet des CR
"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 œuvre. Une carte permet en outre
de les localiser.

Utilisation des crédits
En 2003, 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 sur des thématiques communes aux CR et
50.000 € pour l'organisation des "Journées de la
Nature" en partenariat avec les Centres Natura
2000.

Division de l’Eau

Amélioration de la connaissance de
l’état de l’environnement:
traitement et exploitation
des données

Ils ont non seulement permis qu’un décloisonnement
de fait 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.).
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La table des matières détaillée de l’état des lieux des
eaux souterraines, comprenant la contribution du
programme PIRENE, a été établie et approuvée par
la PPGIE le 10 décembre.

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Mise en œuvre
des directives
Directive Nitrates (91/676/CEE)
En application de l’AGW du 10 octobre 2002
relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture,
le territoire du Pays de Herve a été désigné en zone
soumise à des contraintes environnementales
particulières par arrêté ministériel du 4 février
2003 (MB du 28 avril 2003).
La nouvelle circulaire ESO/2003/1 concernant les
modalités d’application du Survey Nitrate, signée
par Monsieur le Ministre le 3 juin, a été diffusée aux
producteurs d’eau potabilisable avec les consignes
appropriées à chaque cas d’espèce.
La récolte et la validation des données nécessaires
au rapport quadriennal européen se sont achevées
et le comité d’experts s’est réuni une première fois
pour interpréter la situation et les tendances observées
pour les nitrates dans les eaux souterraines.

D G R N E

L’objectif prioritaire 2004 est de finaliser le rapport
européen (échéance: juin).
En outre, la requête introduite par la CEE en Cours
de Justice européenne pour manquement de la
Belgique aux obligations de la directive
91/676/CEE a nécessité un important travail
argumentaire sur l’adéquation des zones
vulnérables désignées par la Région wallonne.

Suite à la concertation et aux travaux d’harmonisation réalisés au sein des Commissions internationales
de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin, le nombre de
masses d’eau fut arrêté à 33 en Région wallonne
(respectivement 10, 21 et 2). La carte des masses
d’eau souterraine en Région wallonne est disponible,
de même que celles des masses d’eau souterraine
des districts fluviaux.
Le système SEQEau d’évaluation de la qualité des
eaux souterraines a été adopté par le
Gouvernement wallon le 22 mai comme outil de
référence de caractérisation de la qualité des eaux
souterraines en Région wallonne.
L’adaptation aux spécificités de la législation
wallonne de quelques altérations et plusieurs seuils
de qualité du SEQEau a été largement entamée par
un comité d’experts. Le système ainsi adapté est
baptisé SEQ-ESO.
La convention avec l’Université de Liège (GEOMAC) relative à la mise au point du réseau de
surveillance des eaux souterraines en tenant compte
du SEQEau a permis de caractériser 4 masses
d’eau pilotes et de valider le système SEQ-ESO. La
figure ci-dessous donne les résultats de l’application
du SEQ-ESO (état patrimonial des eaux souterraines)
à la masse d’eau des craies du Geer M040 (dont le
réseau de surveillance est aujourd’hui fixé et
composé de 7 prises d’eau potabilisable, 2 prises
d’eau industrielles, 4 piézomètres et 1 puits domestique).

Directive-cadre pour l'eau
La proposition de nouvelle directive sur la protection des eaux souterraines, fruit du travail du
groupe «EAF-groundwater» auquel participait la
Direction, a été présentée par la Commission
européenne le 26 septembre. L’Administration
wallonne soutient ce texte prévoyant notamment les
critères d’évaluation du bon état chimique et
d’identification des tendances observées pour les
masses d’eau souterraine.
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Amélioration
de la connaissance de
l'environnement
Carte hydrogéologique
Au 31 décembre 2003, 28 cartes ont été réalisées
(certains morceaux de cartes aux frontières sont
regroupés). 12 cartes seront finalisées en 2004 par
4 équipes universitaires:

Perspectives 2004
●

Poursuite de la mise au point du réseau de
surveillance et finalisation de l’état des lieux par
masse d’eau souterraine, en collaboration avec les
Observatoires des eaux de surface et souterraines
et l’équipe FPMs-UCL.

Université de Liège
– Hydrogéologie – Département GEOMAC;

●

Faculté polytechnique de Mons
– Cellule d'hydrogéologie;

●

Harmonisation des seuils de qualité du SEQ-ESO
(état patrimonial) avec ceux du futur décret pour la
protection des sols (groupe de travail SPAQuE
/DGRNE).

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de
Namur – Département de géologie;

●

Fondation universitaire luxembourgeoise
– Laboratoire des ressources hydriques.

Directive "eau potable"
(98/83/CE)
En application du décret du 12 décembre 2002
relatif à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, un premier AGW du 2 octobre
2003 détermine la procédure à suivre en cas de
survenance d’événement portant atteinte à la
qualité de l’eau. En 2004, chaque fournisseur
devra rentrer à l’Administration, pour accord, son
plan interne d’urgence et d’intervention. Ce plan
sera révisé tous les trois ans.
L’arrêté fixant les nouvelles normes de potabilité
appelées «valeurs paramétriques», qui a fait l’objet
d’investigations complémentaires concernant la
dureté et l’aluminium, est imminent. Toutes les
procédures de contrôle de l’eau distribuée vont
donc «basculer» sous le régime du nouveau décret
courant 2004.

A partir de 2004, les quatre équipes travailleront
suivant un plan triennal, la figure ci-dessus
présente le programme 2004-2007 et l'état
d'avancement. A ce rythme, la couverture complète
de la Région wallonne est prévue en 2011.
Le budget attribué est de 99.935 euros par équipe
et par an.
En 2003, le comité de lecture a commencé ses
travaux, une première carte a été déposée et les
quatre équipes se sont accordées sur la liste des
symboles utilisés et sur les couleurs attribuées aux
formations. Trois cartes supplémentaires seront
déposées au comité de lecture en février 2004.
Par la suite, ce comité devrait relire douze cartes
par an.

Division de l’Eau

Dans le cadre du programme international Scaldit
portant sur le bassin de l’Escaut, les notions de zone
de recharge, de vulnérabilité et d’éco-systèmes
dépendants, intervenant dans la caractérisation
des masses d’eau, ont été approfondies. Le contrat
d’étude pour la caractérisation des masses d’eau
souterraine du bassin de l’Escaut et la mise au point
du réseau de surveillance, passé avec la FPMs et
l’UCL , a débuté au premier juin.

Cette relecture par des spécialistes experts est
absolument indispensable avant la publication.
Signalons pour terminer que la carte des eaux
souterraines de Wallonie a été présentée au
colloque international de Bologne sur la cartographie géologique et l'utilisation de systèmes
d'information géographique. Elle y a suscité un vif
intérêt des participants.
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Carte des eaux souterraines

D G R N E

Etudes des nappes
en cours en 2003
L'aquifère calcaire du Néblon fait l'objet d'une
étude de vulnérabilité réalisée dans le cadre plus
général 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 avril 2004.
En 2003, a débuté l'étude sur les recommandations
et les mesures de protection et de réhabilitation en
faveur de certains points d'absorptions karstiques
du bassin de la Haute Meuse. Cette étude d'une
durée de 12 mois a été confiée à l'asbl Commission
wallonne d'étude et de protection des sites
souterrains (CWEPSS). Elle dispose d'un budget
de 42.658 euros.
Début 2003, la société E-Systems & Information
Technology a déposé le rapport final de l'étude

relative à la définition d'une structure d'agrégation
et de communication d'informations en matière
de production d'eau de distribution (budget:
36.226,19 euros).
Le projet prioritaire en 2004 vise la caractérisation
des aquifères du Synclinorium de Dinant. D'autres
études pourraient également être entamées en
fonction des disponibilités budgétaires.

Surveillance des eaux brutes
La Direction a participé avec Nitrawal et le Grenera
au colloque international MON-NO3 de La Haye
(stratégies pour le monitoring des nitrates) qui s’est
traduit par une publication au nom de la Région
wallonne.
En matière de Survey Nitrate, deux campagnes ont
été réalisées par l’ISSeP dans la ZCEP du Pays de
Herve pour confirmer les résultats de septembre
2002.
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La masse d’eau du Bajocien-Bathonien a été
échantillonnée par la FUL sur cinq captages situés
à Rouvroy, Virton et Musson. Elle atteint le score
de bonne qualité (SEQ-ESO).
La Direction a acquis une nouvelle pompe d’échantillonnage en profondeur et des analyses complètes
de type SEQ-ESO ont également été réalisées sur
les points de surveillance définis par Madame
RENTIER (chargée de mission/convention GEOMAC) pour les masses d’eau M040 (craies du
Geer), M151 (crétacé du Pays de Herve) et M021
(calcaires et grès du Condroz – compartiment Néblon).

Piézométrie
Réseau piézométrique DGRNE
En 2003, 365 piézomètres ont été relevés régulièrement en Région wallonne par le personnel de
notre Administration. Ces mesures couvrent les
principaux aquifères exploités et constituent le
réseau permanent de surveillance. Suivant le type
de mesures utilisé, le nombre de stations piézométriques se répartit comme suit:

Types de mesures
Mesures automatiques (capteurs de pression)
Mesures semi-automatiques (limnigraphes)

Les relevés sont effectués à des fréquences différentes en fonction de l'appareillage utilisé:
●

les stations automatisées sont équipées
de capteurs de pression et de dataloggers
qui enregistrent des mesures horaires de niveau
en continu. Les données sont transmises par le
réseau GSM vers un poste PC à l'Administration;

●

les limnigraphes enregistrent les niveaux en
continu sur du papier gradué. Seules trois
mesures mensuelles sont encodées manuellement
dans la base de données;

●

les mesures manuelles sont effectuées à l'aide
d'une sonde électrique à des fréquences qui
varient d'une mesure par mois à une mesure par
an. Les données sont ensuite encodées une par
une dans la base de données.

Pour 2003, le nombre de mesures de niveau
encodées s'élève à 2.929 dont 2.515 le sont dans
la base de données 10-sous et 414 en format Excel.
Le nombre de mesures horaires enregistrées automatiquement dans un format texte s'élève à
157.680.
Actuellement, seules les mesures journalières sont
encodées dans la base de données 10-sous.
Les mesures horaires sont stockées temporairement
dans des fichiers indépendants en attendant de
pouvoir les intégrer.

Division de l’Eau

Monsieur Claude DUPUIS du centre extérieur de
Mons a constitué un nouveau réseau de
surveillance de la ZV de Comines-Warneton et
a procédé à deux campagnes de prélèvements
sur les 18 points retenus (puits appartenant à des
particuliers en milieu agricole). Les concentrations
relevées dans la nappe superficielle des sables
sont généralement très importantes mais parfois
localement contrastées.

Nombre
de stations
6
41

Mesures manuelles (sondes électriques)

318

TOTAL

365
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Surveillance des nappes
Comme la majorité des piézomètres relevés le sont
manuellement (87% du réseau), leur répartition sur
le territoire de la Région wallonne et le nombre de
relevés effectués sont fortement conditionnés à la
fois par la disponibilité en personnel dans les

Formations principales aquifères

structures administratives locales (services extérieurs) et par la priorité donnée à la piézométrie
dans ces mêmes structures.
Les stations piézométriques DGRNE sont réparties
dans l'ensemble des formations principales aquifères
de la Région wallonne comme suit.

Nombre de stations piézométriques

Calcaires carbonifères du bord Nord du Bassin de Namur

106

Calcaires carbonifères de Dinant

17

Craies du Bassin de Mons

54

Sables bruxelliens

12

Calcaires carbonifères du Tournaisis

6

Craies de Hesbaye

0

Massif schisto-gréseux de l'Ardenne

19

Jurassique du Sud-Luxembourg

49

Craies captives du Brabant

20

Eaux minérales

16

Sous-total

299

Autres (Crétacé du Pays de Herve, Sables landeniens, ...)

66

D G R N E

TOTAL

365

Il faut noter qu'environ 1.260 autres points de
mesures sont répertoriés dans la base de données
et sont susceptibles d'intégrer le réseau à tout
moment pour des nécessités ponctuelles ou à plus
long terme pour remplacer des stations existantes
ou encore pour augmenter la représentativité des
données dans une nappe. En 2003, certains
piézomètres ont été abandonnés temporairement
(puits à sec, …) ou définitivement (travaux sur les
sites, rebouchage de puits, ...).
La surveillance des nappes est aussi assurée, souvent
localement, par les producteurs d'eau. Citons par
exemple la Compagnie intercommunale liégeoise
des eaux qui réalise les relevés piézométriques de
la nappe des Craies de Hesbaye ou le Service

d'hydrogéologie de l'Université catholique de
Louvain qui possède un réseau de piézomètres sur
le site de Louvain-la-Neuve.
Nous pouvons ainsi compter sur des données
extérieures pour compléter le réseau de surveillance
permanent.
Application Piéz'Eau
Piéz'Eau 1.0 est une application informatique
développée en 2002. Elle permet la consultation et
la gestion des données liées à la piézométrie.
Opérationnelle depuis octobre 2002 et installée sur
plusieurs PC de la Direction des Eaux souterraines
(en services extérieurs et à la centrale), elle offre
comme possibilités, notamment de pouvoir:

36
RAPPORT D’ACTIVITES 2003

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
La Direction des Eaux souterraines

Dix-sous

●

créer et imprimer des fiches de stations
piézométriques avec photos et cartes;

●

créer et imprimer des chroniques piézométriques;

●

identifier automatiquement des points aberrants
sur les chroniques afin de les corriger ensuite;

●

créer des requêtes simples ou SQL pour
interroger la base de données.

Malheureusement, pour d'obscures raisons, le volet
maintenance de l'application n'a pas pu être mis en
service en 2003. L'utilisation optimale de Piéz'Eau
sera donc postposée en 2004, du moins pouvonsnous l'espérer.

Au 31 décembre 2003, la banque de données
"10-sous" contient 1.629 piézomètres, 18.772
prises d'eau (dont 15.599 toujours exploitées) et
76 établissements polluants, soit un total de
20.477 ouvrages.
92.350 mesures piézométriques et 36.075 volumes
annuels prélevés sont encodés dans "10-sous".
En 2003, un important travail d'encodage de
photos des ouvrages a été réalisé essentiellement
par les antennes extérieures de Marche-enFamenne et de Mons. Au 31 décembre 2003,
876 images sont liées aux ouvrages de "10-sous".

Objectifs 2004
l'amélioration de la version initiale Piéz'Eau 1.0;

●

la maintenance et l'optimalisation du réseau;

●

l'optimalisation de l'encodage des données;

Entre fin 2002 et fin 2003, le contenu de Calypso,
la base de données relative à la qualité des eaux
potabilisables et souterraines, a évolué comme suit:

●

l'acquisition de stations de mesures télétransmises.

●

analyses complètes: on est passé de 9.800 à
10.400 analyses (de 301.000 à 314.000
résultats chimiques et microbiologiques).
Il s’agit essentiellement de résultats concernant
les eaux non potabilisables destinés à alimenter
le système SEQ-ESO. La mise à jour de
la qualité des eaux potabilisables, sollicitant les
producteurs, est prévue quant à elle pour 2004;

●

Survey Nitrate: on est passé de 46.000 à
52.000 balances azotées. Toutes les données
nécessaires au rapport européen de juin 2004
ont été rassemblées et validées. Le projet de mise
à disposition de ces données «nitrates» via le
10-sous n’a pas été jugé prioritaire en 2003 et
est donc reporté à 2004.

Exploitation et
développement des outils
d'aide à la décision
La Direction des Eaux souterraines avait proposé
quatre projets pour le cahier des charges 2003;
ils ont tous été refusés pour d'obscures raisons.
Ces projets sont pourtant indispensables au bon
fonctionnement du service, notamment pour
contrôler le respect des législations et réaliser les
rapports imposés par les directives européennes.
Ils sont relatifs à:
●

10-sous: maintenance évolutive de l'application
pour intégrer certaines impositions de la directive-cadre pour l'eau;

●

Calypso: intégration du volet "Survey Nitrate";

●

Développement d'une banque de données
hydrogéologiques;

●

Piez'Eau: maintenance évolutive.

Division de l’Eau

Calypso

●

Par ailleurs, le développement de l’application
SEQ-ESO s’est poursuivi sur la BD Calypso, il est
maintenant possible d’obtenir automatiquement
l’état chimique global d’une masse d’eau pourvu
que le réseau de surveillance de cette masse
d’eau soit défini et correctement échantillonné.
Une planche de caractérisation de type SEQ-ESO
vulgarisée est également générée par le programme.
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Base de données
hydrogéologiques

L'année 2000 a marqué des changements dans la
gestion des dossiers relatifs à l'établissement des
zones de prévention.

La proposition de structure intégrée pour l’élaboration d’une base de données hydrogéologiques
compatible avec les outils actuellement disponibles
(BD "10-sous", BD "Carte Hydro", BD "Calypso";
etc.) et avec les besoins identifiés par les différents
utilisateurs, a été finalisée en 2002.

En effet, depuis avril 2000, la Société publique de
Gestion de l'Eau (SPGE, instituée par le décret
du 15 avril 1999) assure la gestion des dossiers
concernant la protection des eaux potabilisables
distribuées par réseaux.

En 2003, seule l’implémentation de cette structure
dans Access a pu être (partiellement) réalisée,
uniquement sur base de prestations internes assurées
au sein de la Direction des Eaux souterraines.
Les tâches suivantes, essentielles à la mise au point
et à la future utilisation de la base de données
hydrogéologiques, n’ont pu être réalisées en 2003
faute d’acceptation du projet proposé au Cahier de
charges informatique pour les prestations externes
que cela implique. Il s’agit dès lors de pespectives
que l’on peut espérer voir se réaliser en 2004:

Les phases nécessaires à la détermination des
zones de prévention sont les suivantes:

●

développement des interfaces-utilisateurs;

●

transfert des données encodées dans les autres
BD et liaisons avec les BD existantes;

●

avis sur les programmes d'études et d'action
et approbation;

●

centralisation et développement de l'application
multi-utilisateurs;

●

avis sur les études complètes et approbation;

●

réalisation des enquêtes de commodo
et incommodo;

●

délimitation des zones par arrêtés du
Gouvernement (arrêtés ministériels depuis
l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 19 juillet 2001);

●

avis sur les programmes de mesures;

●

mise en œuvre des mesures.

●

D G R N E

Dans le cadre du traitement administratif et
technique des programmes de protection particulière et des dossiers y relatifs, la Direction des
Eaux souterraines (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.

encodage des données.

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.
Dans le cadre de l'établissement de ces zones, des
études plus ou moins poussées, selon l'importance
du captage, ainsi qu'un inventaire des mesures à
prendre, sont réalisées par les producteurs d'eau et
financées par le Fonds pour la protection des eaux,
mis en place par le Gouvernement wallon. Des
actions de prévention y seront menées pour
garantir la pérennité de la qualité de l'eau.

La Direction des Eaux souterraines s’est dotée de
compétences pointues en la matière en 2001 grâce
à la mise en œuvre de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 20 décembre 2000 octroyant aux
centres universitaires, constitués par l'Université de
Liège et la Faculté polytechnique de Mons, une
subvention destinée à couvrir pendant trois ans les
frais d'un programme de recherche spécifique.
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Ce programme est réalisé, en association avec la
Direction des Eaux souterraines et la Direction de la
Coordination informatique, en vue de la mise en
œuvre d'un système intégré de gestion des eaux
souterraines comprenant tant le régime des
autorisations que la problématique des zones de
protection, l'étude des aquifères, la cartographie,
la surveillance quantitative et qualitative, et la
définition d'indicateurs généraux en la matière.

Le personnel de l'Observatoire, en particulier cinq
hydrogéologues mis à la disposition de la Direction
des Eaux souterraines et un informaticien mis
à la disposition de la Direction de la Coordination
informatique, a été progressivement recruté et formé.
L'Obser vatoire a été déclaré pleinement
opérationnel le 1er novembre 2001.
Grâce au renfort de l’Observatoire des eaux
souterraines, l’Administration a réalisé au 6
novembre 2003 une partie importante du
programme SPGE.

Le comité de pilotage du programme de recherche
est dénommé Observatoire des eaux souterraines et
donne son nom au programme.

Situation au 6 novembre 2003

Nombre Volume Nombre % volume % prises
de
Concerné de prises total*
d’eau**
dossiers (106 m3)
d’eau

% volume
SPGE
2000-2004
***

% prises
SPGE
2000-2004
****

Dossiers déposés par les producteurs d’eau

103

140,9

287

44,0

16,1

51,6

34,2

Arrêté de délimitation de zone
de prévention publié, signé ou proposé

35

42,5

85

13,3

4,8

15,6

10,1

Avis positif sur le dossier pour
mise à l’enquête publique

26

33,2

78

10,4

4,4

12,2

9,3

Instruction en cours

22

3,3

49

1,0

2,7

1,2

5,8

Concertation ou étude complémentaire en cours

20

61,9

75

19,3

4,2

22,7

8,9

* basé sur un volume total évalué à 320 millions de m3 par an.
** basé sur un nombre total de 1.783 prises d'eau potabilisable.
*** basé sur un volume évalué à 273 millions de m3 par an pour le programme SPGE 2000-2004.
**** basé sur un nombre total de 840 prises d'eau potabilisable pour le programme SPGE 2000-2004.

Le suivi des 35 arrêtés de délimitation signés par le
Ministre (programmes d’action dans les zones de
prévention délimitées) reste à finaliser.
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L’état d’avancement se présente comme suit.

Par ailleurs, l'Administration a continué le traitement
des dossiers non liés aux contrats de service de la
SPGE concernant les zones de prévention et de
surveillance des captages non destinés à la
distribution publique.

Les zones suivantes ont été délimitées en 2003
Titulaire

Localisation

CIBE

ANDENNE-Gemine

CIBE

LASNE-Plancenoit

CIBE

YVOIR-Spontin

Arrêté ministériel du
1er aout 2003
17 septembre 2003
25 février 2003

39
RAPPORT D’ACTIVITES 2003

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
La Direction des Eaux souterraines

CILE

HAMOIR-Pechet

12 juin 2003

IECBW

CHAUMONT-GISTOUX-Corbais

3 septembre 2003

IECBW

OTTIGNIES-Puits du Tri à Céroux

30 janvier 2003

Régie des Eaux de Tournai

TOURNAI-Forage d'Ere

9 octobre 2003

SWDE

ANHEE (CARRIERE DE BIOUL P1, P2, P3)

13 février 2003

SWDE

ASSESSE (FLOREE CAMPAGNE P1)

SWDE

AYWAILLE (HARZE, MONT D1, D2, D3)

24 septembre 2003

SWDE

BAELEN (HEUVEL P1, G1)

24 novembre 2003

SWDE

BASSENGE (EBEN-EMAEL P1)

SWDE

BEAURAING (TAMIZON E1)

23 octobre 2003

SWDE

BERNISSART (BLATON P1, P2, P3, CARRIERE C1, C2)

4 novembre 2003

SWDE

CHIEVRES P1

SWDE

ERQUELINNES (GRAND-RENG P1, P2, P3, P4)

4 novembre 2003

SWDE

HASTIERE (HASTIERE PAR DELA P1)

27 octobre 2003

SWDE

LA LOUVIERE (SAINT-VAAST P1, PUITS JORIS P2)

SWDE

PLOMBIERES (GEMMENICH LA CLOUSE D1)

SWDE

THEUX (LA REID-HAUT REGARD D1, D2, D3, D4)

SWDE

WAIMES (CHAMPAGNE D1)

3 juin 2003

SWDE

WALCOURT (YVES-GOMEZEE-CREVECOEUR P1, P2, P3)

20 juin 2003

19 juin 2003

19 mars 2003

La protection de l'eau potabilisable non destinée à
la distribution d'eau publique nécessitera un budget
de 620 milliers d'euros en 2004.

Objectifs 2004

D G R N E

9 mai 2003

●

poursuite de la remise d'avis sur les programmes
d'études et sur les études;

●

poursuite de la réalisation d'enquêtes commodo
et incommodo;

●

poursuite de la réalisation de projets d'arrêtés
de délimitation des zones de prévention et de
surveillance;

●

instruction et approbation des programmes de
mesures de mise en conformité dans les zones.

9 mai 2003
18 septembre 2003
24 octobre 2003

synclinorium de Namur, il est nécessaire de
valoriser l'exhaure des Carrières de Soignies et
d'Ecaussinnes pour permettre une réduction des
prises d'eau alimentant le zoning industriel de Feluy
et les réseaux de distribution d'eau potable.
Le projet élaboré par le GIE regroupant la SWDE
et l'IDEA a été sélectionné par le Gouvernement
wallon le 28 novembre 2002 et bénéficie de
subsides européens d'Objectif 1 (2000-2006).
Le budget adapté à 31.099.000 € est cofinancé
par le FEDER (9.680.000 €), la Région wallonne
(9.399.000 €) et le GIE (solde).
Les études de cette infrastructure de valorisation de
12,9 millions de m3/an ont été pratiquement
achevées en 2003 et les marchés publics de
réalisation des différents lots de travaux seront
passés en 2004.

Lutte contre
la surexploitation
Pour éviter la surexploitation d'une partie de la
nappe des calcaires carbonifères du bord Nord du

L'infrastructure devrait être opérationnelle en 20062007. Le service assure le suivi de ce projet.
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Démergement

d'Avenir pour la Wallonie l'outil du
démergement dans la lutte intégrée contre
les inondations;

Introduction

Les trois sous-bassins dans lesquels la Région
dispose d'un interlocuteur expérimenté pour assurer
la maîtrise d'ouvrage et l'exploitation d'un total de
72 stations de démergement, pompant plus de 60
millions de m3 d'eau par an, sont:
●

la Meuse liégeoise: AIDE;

●

la Sambre carolorégienne: IGRETEC;

●

la Haine: IDEA.

●

Evolution des perspectives
En intégrant en avril 2003 les souhaits du comité
scientifique du démergement à la mise en œuvre
de son Plan de prévention et de lutte contre les
inondations et contre leurs effets sur les sinistrés
("Plan PLUIES"), le Gouvernement wallon a
décidé de répondre à la nécessité de réévaluer
sérieusement les budgets consacrés aux travaux
et aux frais d'exploitation de démergement.
La fiche d'actions à réaliser, sur une période de
25 ans, comporte ainsi:
●

un programme de finalisation des travaux (pour
un montant évalué entre 80.000.000 € et
101.000.000 €) et de réhabilitation des
installations existantes (pour un montant de
plus de 132.000.000 €);

●

la prise en compte des phénomènes nouveaux
(remontée des nappes et inondation des caves,
pertuis sous terrils, incidence des modifications
climatiques, …) pour un montant actuellement
évalué à 16.000.000 €.

Objectifs 2003
Ainsi que le rappelle le rapport annuel 2002,
l'insuffisance des crédits budgétaires impliquait
pour 2003 la poursuite de la réflexion sur le
financement alternatif.
En outre, les objectifs suivants étaient assignés à
l'Administration:
●

assurer le suivi des études indispensables à la
programmation à long terme des investissements,
en particulier en ce qui concerne
les conséquences des remontées de nappes
et les conséquences des changements
climatiques;

●

poursuivre les subventions aux organismes
agréés en vue de prévenir les inondations
en zone d'affaissements miniers;

●

valoriser pour les zones d'affaissements miniers
et dans le respect des objectifs du Contrat

programmer les travaux en partenariat avec le
gestionnaire du cours d'eau, notamment dans le
bassin pilote de La Haine.
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Dans les anciens bassins charbonniers de Wallonie,
quarante communes, représentant près du tiers de
la population wallonne et regroupées en trois
Intercommunales travaillent depuis plus de 75 ans à
prévenir les inondations dues aux affaissements
miniers. Les acteurs de cette mission dénommée
Démergement établissent et gèrent, selon un programme dressé sous l'égide d'un comité scientifique, tout un réseau d'installations comprenant
stations de pompage, collecteurs et bassins d'orage.

Incontestablement, la très forte correspondance des
objectifs du démergement avec les objectifs du
Plan PLUIES et les nombreuses interactions qui
peuvent être développées en partenariat avec les
organismes de démergement conforte l'ensemble
des actions envisagées par le Gouvernement wallon.
Après être passés de 8.000.000 € à 5.000.000 €
entre 1988 et 1997, les crédits utilisés en engagement
ont retrouvé une moyenne annuelle de 7.165.000
€ sur la période 1999-2002. Compte tenu de
l'évolution du coût des travaux, cette constatation
ne peut masquer le fait que la dégradation des
moyens disponibles n'a pas pu être entièrement
enrayée.
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Crédits d’investissement réellement engagés, en millier d’€
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
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La sécurité est une chaîne dont il convient de forger
et de préserver l'ensemble des maillons. Il est donc
indispensable de terminer les travaux programmés
pour assurer la sécurité globale des zones de
démergement. Les installations existantes, parfois
vieilles de plus de 60 ans, doivent par ailleurs faire
l'objet d'une réhabilitation.
Face à la difficulté de dégager des budgets
régionaux pour atteindre les impératifs de sécurité
du démergement, la réflexion sur le financement
alternatif s'est poursuivie. Constatant que le démergement était un sous-ensemble dans le cycle de
l’eau, le Gouvernement wallon a, en juillet 2003,
décidé de l'incorporer dans la partie assainissement à charge de la SPGE à partir du 1er janvier
2004. Le code de l'eau concrétisera cette option,
qui s'inscrit dans la gestion de l'eau prévue par la
directive européenne 2000/60.
Si les travaux de démergement peuvent se faire en
parfaite symbiose avec les travaux d’assainissement, le
comité scientifique du démergement insiste toutefois
sur la notion de sécurité qui intervient en matière de
lutte contre les inondations, notion plus importante
que la notion de qualité ainsi que le prouvent les
dérogations prévues à cet effet par la directivecadre sur l'eau 2000/60.

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1989

1988

0

Comité wallon de démergement
et points saillants 2003
En 2003, le comité scientifique s'est réuni à huit reprises
dont deux fois à Liège (pour appréhender certaines
rénovations d'installations et pour examiner les implications de la reprise du financement par la SPGE) et une
fois à Charleroi (pour constater sur le terrain l'ampleur
des problèmes causés par l'implantation de terrils au
dessus de cours d'eau).
Soumise aux membres du Gouvernement wallon le 12
mai 2003, la circulaire destinée à harmoniser et
simplifier la procédure de traitement des dossiers a été
approuvée le 25 juin 2003. Un certain retard dans
l'approbation des comptes finaux est ainsi en voie de
résorption. Compte tenu de la reprise du financement
du démergement par la SPGE et afin de mieux gérer
l'encours à charge de la Région wallonne, le Ministre a
décidé de refuser les engagements liés à l'adjudication
de nouveaux chantiers. Ceci se traduit par une
diminution drastique des engagements effectués en
2003.
L'examen des cahiers des charges et des projets
d'adjudication s'est néanmoins poursuivi normalement
au sein du comité de démergement, et ce afin de
permettre à la SPGE d'assurer la reprise des dossiers
dans les meilleures conditions.
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La gestion du bief de la Meuse navigable entre
Monsin et Lixhe joue un rôle fondamental pour la
détermination des niveaux à prendre en compte pour
un design économique et sécuritaire des ouvrages de
démergement.
Suite à l’observation de niveaux élevés à Hermalle lors
des crues de janvier 2003, le comité démergement a
mis en évidence l'importance des phénomènes
transitoires, dont la fréquence de mesures de niveau
d'eau opérée par le Ministère de l'Equipement et des
Transports ne lui permet pas de prendre conscience.
Un dialogue constructif doit donc s'opérer pour
obtenir une meilleure collaboration et des transferts
d'informations entre les différents services concernés.
Suite à des ruptures de digues récurrentes le long de
la Honelle à Hensies, le démergement est régulièrement en défaut de réaliser ses objectifs et les riverains
se retrouvent inondés. En l'absence d'aménagement
par les gestionnaires des cours d'eau, le comité
wallon de démergement a souhaité confier à l'IDEA
la réalisation d'une digue guide-eau. L'étude entamée
par l'IDEA n'a toutefois pas été poursuivie, le
Représentant du Gouvernement ayant estimé que la
responsabilité des aménagements à réaliser était du
ressort de la Direction des Cours d'eau non navigables.
Le comité de démergement reste préoccupé par
l'absence de programme de travaux cohérent et
scientifiquement établi.

Etudes indispensables
au démergement
L'étude générale des phénomènes de remontées de
nappes dans le bassin de la Haine confiée à la Faculté
polytechnique de Mons s'est poursuivie et a permis
d'identifier 14 zones prioritaires dans lesquelles des
piézomètres ont été forés et équipés afin de suivre
l'évolution des nappes superficielles.
Pour le bassin minier de Liège, sept piézomètres
ont été réalisés conjointement par l'ISSeP et l'AIDE.
Ces résultats sont valorisés à travers un projet et
un réseau européens.

Ces deux études ont également permis le placement
de trois pluviographes à court pas de temps, ceci
compte tenu des incertitudes quant à l'évolution du
climat et pour permettre au comité wallon de
démergement d'évaluer si les paramètres de
dimensionnement des ouvrages doivent être corrigés.
Suite à l'inventaire réalisé en 2002 par l'IGRETEC (21
terrils répertoriés, recouvrant des cours d'eau sur plus
de 6 km), les situations à risque détectées à cette
occasion ont fait l'objet d'une visite de terrain du
comité du démergement le 9 mai 2003. Une vérification préliminaire du dimensionnement des voûtements
a été opérée. Sur base d'un programme de travail
validé par le comité de démergement, neuf dossiers
jugés prioritaires ont été retenus par le Gouvernement
wallon en décembre 2003 et feront l'objet d'une
deuxième phase d'étude d’IGRETEC en 2004.
La mission confiée à IGRETEC a essentiellement pour
but d'aider les gestionnaires des cours d'eau et les
communes à apporter des solutions à des problèmes
de sécurité vécus par les riverains, étant bien entendu
que la Région ne porte aucune responsabilité dans la
réalisation des travaux éventuellement nécessaires.
Les résultats de ces études ont été valorisés et diffusés
à l'occasion de deux colloques internationaux
organisés à Nancy (février 2003) et à Liège
(novembre 2003).

Perspectives 2004
Compte tenu de la reprise du financement par la
SPGE, il est prévu d'intégrer le comité de démergement à cette structure afin de conserver cette expertise
scientifique. Pendant l’année 2004, le comité devrait
se pencher sur un programme quinquennal à confier
à la SPGE en tenant compte de la corrélation entre
travaux de démergement et travaux d’épuration.

Division de l’Eau

Deux dossiers ont fait l'objet de discussions techniques
montrant les synthèses et les arbitrages à opérer entre
différentes préoccupations dans la gestion de l'eau.

Les enjeux essentiels pour l'Administration en 2004
seront d'assurer le suivi des études indispensables à la
programmation à long terme des investissements, en
garantissant la reprise des réseaux de mesure créés
dans le cadre des études et en contribuant à la
mise en place de plans de gestion par sous-bassin
associant l'ensemble des acteurs.
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AXE “PROCESSUS INTERNES”
Autorisations, avis,
contrôles
Approches géocentriques,
autorisations, fouilles et avis

Depuis le 1er octobre 2002, l'exploitation des prises
d'eau est réglementée par la législation relative au
permis d'environnement. Toutefois, les demandes
complètes d'autorisation de prises d'eau introduites
avant cette date peuvent toujours être traitées
suivant l'ancienne législation et faire l'objet d'un
arrêté ministériel d'autorisation.

Antennes
Liège

Marche-enFamenne

Mons

Namur

Province
de Liège

Province
de Luxembourg

Brabant wallon
et Hainaut
occidental

Province de
Namur et
Hainaut oriental

Classe A

0

0

1

0

Classe B

0

13

0

0

Classe C

0

6

0

0

Classe D

0

17

0

0

2

0

0

0

Avis pour permis d'environnement sans prise d'eau

62

31

54

Avis pour permis d'environnement
avec prise d'eau ou forage

22

15

47

Autres avis (communes, Députation
permanente, DGATLP, …)

92

53

35

70

104

30

130

74

Compétence géographique

Autorisations
ministérielles
délivrées en 2003

Fouilles

D G R N E

Approches géocentriques (recherche des ouvrages
dans un périmètre déterminé)

Nombre total d'autorisations délivrées au 31
décembre 2003: 1.459 dont 688 en catégorie B.

Les volumes prélevés en 2001

96

Il faut ajouter 496 approches géocentriques
réalisées à l'Administration centrale.

(les chiffres de 2001 sont les derniers encodés)

Volumes prélevés en 2001 et capacités annuelles renouvelables par nappe (dans l'état actuel des connaissances) – en millions de m3
Nappe

Capacité
renouvelable
estimée

Prélèvements 2001

Sables bruxelliens

32,1

26,9

Craies du Bassin de Mons

92,5

51,9

Craies de Hesbaye

33,3

26,5

Jurassique

18,9

11,8
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Calcaire carbonifère du bord nord du bassin de Namur (y compris le Tournaisis)

126,0

110,4

Calcaire carbonifère du Bassin de Dinant

79,2

71,5

Massif schisto-gréseux de l'Ardenne

44,6

13,3

426,6

312,3

pm

84,6

TOTAL

-

396,9

Prélèvements en eau de surface potabilisable

-

74,4

Sous-total
Autres (nappes alluviales, craies captives du Brabant, …)

Dans certains bassins versants de cours d'eau, il
serait nécessaire de réaliser un bilan hydrologique
complet, afin de déterminer le fonctionnement des
circulations d'eau en surface et dans le sol, et
notamment les pertes vers d'autres bassins par des
circulations souterraines, et les pertes des cours
d'eau vers les eaux souterraines.

une situation assez gênante par rapport à la
protection et à la bonne gestion des nappes d'eau
souterraine.
En 2004, la Direction préparera le projet de
conditions sectorielles pour les prises d'eau des
classes 1 et 2.

Conditions relatives
aux forages

Ces études devraient permettre de réguler les
prélèvements en eau afin d'assurer toute l'année un
débit suffisant aux cours d'eau.

La Direction des Eaux souterraines a préparé en
2003 un avant-projet de conditions sectorielles
pour les forages (rubrique 45 du Permis d'environnement).

Permis d'environnement

Le projet sera finalisé et présenté au Gouvernement
wallon en 2004.

Conditions relatives
aux prises d'eau

Remise d'avis

La Direction a préparé fin 2002 un projet d'arrêté
du Gouvernement wallon fixant les conditions
intégrales relatives aux prises d'eau souterraine
non potabilisable dont le débit prélevé est inférieur
ou égal à 10 m3/jour et 3.000 m3/an.

Un avis standard pour les dossiers de prise d'eau
souterraine a été rédigé. Il a été testé avec les
agents de la DPA afin de contrôler la compatibilité
avec le logiciel RGPE. Toutes les remarques émises
seront intégrées dans une nouvelle version de l'avis
standardisé en 2004.

Début 2003, les remarques émises par la Division
de la Prévention et des Autorisations ont été
intégrées et le dossier leur a été retransmis en mars.
Fin 2003, il n'avait toujours pas été présenté au
Gouvernement wallon!
Pourtant, 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, ce qui constitue

Division de l’Eau

Depuis de nombreuses années, la Direction des
Eaux souterraines en partenariat avec les spécialistes universitaires en hydrogéologie prépare des
projets d'études des nappes wallonnes.

La Direction a aussi participé activement à la coordination de la remise d'avis de la Division de l'Eau,
tout d'abord au niveau de la répartition des tâches
entre les Directions, ensuite en assurant l'envoi des
avis coordonnés vers la DPA et le classement des
dossiers, et enfin le suivi des décisions transmises
par les communes. Pour donner une idée de l'ampleur du travail, ce sont 664 envois recommandés
qui ont été effectués.
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En 2004, la Direction participera à la rédaction
de la procédure des remises d'avis. Ceci devra
permettre à terme de rationaliser et d'automatiser
ce travail.

demandées par des particuliers et 19 analyses
d’initiative de la centrale ou des agents préleveurs.
Le service a également poursuivi le programme de
surveillance d’un distributeur communal dans la
province du Hainaut (12 analyses type C1, C2 et C3).

Lutte contre
les pollutions ponctuelles

Le service du contrôle de l’eau s’est préparé à
superviser les nouveaux programmes de surveillance
de la qualité de l'eau distribuée qui interviendront
en cours d’année 2004, notamment par la mise au
point de nouvelles procédures de transfert des résultats.

La Direction des Eaux souterraines intervient régulièrement dans l'instruction de dossiers de pollutions
accidentelles affectant ou menaçant la qualité des
eaux souterraines.

D G R N E

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.

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 41 dossiers introduits en 2003 par
les distributeurs d'eau wallons, en vue des modifications tarifaires. Ce suivi continuera à être assuré en
2004.

Synthèse des tarifs de l'eau de
distribution en Région wallonne
au 31 décembre 2003
Pour chaque territoire concerné, il y a N structures
tarifaires applicables chacune à une portion de ce
territoire et autorisées par décision du Ministre
fédéral des Affaires économiques.

Durant l'année 2003, la Direction des Eaux
souterraines a participé à l'instruction d'une
quinzaine de dossiers de pollutions ponctuelles,
généralement en appui aux différentes Divisions
compétentes (DPE, DPA, OWD) en charge des
dossiers.

Contrôle de l'eau
alimentaire
L’élaboration du rapport triennal européen 19992001 (échéance septembre 2002) est restée
suspendue faute d’ effectifs. Les travaux pourront
reprendre en 2004 moyennant un contrat de
service passé avec l’ULg (engagement d’un gradué
d’orientation scientifique).
Les contrôles d’eau destinée à la consommation
humaine se répartissent en 16 analyses payantes

On calcule le prix unitaire hors taxes en €/m3 pour
une consommation de 120 m3/an dans chacune
des N structures.
La moyenne des N prix unitaires, pondérée par le
nombre d’abonnés de chacune des N structures,
donne le prix unitaire PU120 du territoire concerné.
Ce prix unitaire est très représentatif de la consommation domestique (ménage réel de 3 personnes
proche du ménage statistique moyen de 2,7
personnes).
Selon le même principe, on calcule le prix unitaire
PU10000 qui correspond au prix unitaire moyen
pondéré d’un abonné qui consomme 10.000
m3/an.
Ce prix unitaire est une estimation, nettement moins
représentative, de la consommation industrielle.
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Territoire concerné

Nombre

SWDE – Hainaut

Nombre d’abonnés

Prix unitaire pour
120 m3
(PU120)

Prix unitaire pour
10.000 m3
(PU10000)

€/m3

€/m3

8

316.589

2,2279

1,9169

SWDE – Liège
SWDE – Namur,
Brabant wallon,
Luxembourg

21

142.642

2,1755

1,8803

11

181.865

2,2698

2,0902

TOTAL SWDE

40

647.096

2,2276

1,9572

6

68.014

1,9161

1,7172

Hainaut hors SWDE

15

253.215

2,1762

1,9495

Liège hors SWDE

20

257.983

2,0778

2,0615

Luxembourg hors SWDE

29

56.179

1,4620

1,3405

Namur hors SWDE

10

62.851

2,1000

1,9461

Total hors SWDE

79

698.242

2,0502

1,9291

119

1.345.338

2,1355

1,9426

Brabant wallon hors SWDE

TOTAL pour la Région wallonne

L’évolution du PU120, (moyen, minimum et maximum) hors TVA 6% et hors taxe de déversement des
eaux usées (0,3966 €/m3 jusqu’au 30 septembre
2003 et ensuite 0,0992 €/m3), mais y compris la

Date

Prix moyen

contribution au prix vérité (0,1487 €/m3 versés à
partir du 1er septembre 2001 au profit de la SPGE,
puis 0,4462 €/m3 à partir du 1er octobre 2003),
s’établit comme suit.

Prix minimum

Prix maximum

En moins

Division de l’Eau
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En plus

1er janvier 1988

0,9098

1er janvier 1996

1,4244

0,1693

2,0865

1,2551

0,6621

1er janvier 1997

1,4581

0,2768

2,0865

1,1813

0,6284

1er janvier 1998

1,5007

0,2768

2,0865

1,2239

0,5858

1er janvier 2001

1,5594

0,2768

2,0865

1,2826

0,5271

1er janvier 2002

1,7431

0,4277

2,2329

1,3154

0,4898

1er janvier 2003

1,7638

0,4277

2,2346

1,3361

0,4708

31 décembre 2003

2,1355

0,6941

2,5308

1,4424

0,3953
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Les dix zones tarifaires les plus chères au 31 décembre 2003 sont:
N°

Zone tarifaire

Abonnés

PU120

01

SWDE (SL Verviers et Service de la Gileppe)

19.424

2,5308

02

SWDE (SL Ferrières)

2.025

2,4862

03

SWDE (SL Stavelot)

2.781

2,3779

04

INASEP

25.980

2,3629

05

SWDE (SD de l’Ouest du Hainaut)

28.743

2,3562

06

SWDE (SR du Sud Luxembourg)

27.339

2,3279

07

AIECE

4.642

2,3267

08

SWDE (Service du Nord Luxembourg)

18.356

2,2912

09

AIE

20.188

2,2832

10

SWDE (SD de Leuze-Péruwelz)

20.686

2,2812

D G R N E

Les dix zones tarifaires les moins chères au 31 décembre 2003 sont:
N°

Zone tarifaire

Abonnés

PU120

01

Quiévrain

2.089

0,6941

02

Stoumont

1.241

0,8033

03

Trois-Ponts

900

0,8284

04

Gedinne

2.290

0,8481

05

Rouvroy

638

0,8534

06

Libramont

2.950

0,8739

07

Manhay

980

0,9235

08

Etalle

1.652

0,9679

09

IDEA

136

0,9903

10

Daverdisse

748

0,9979

Autres activités de
la Direction des Eaux
souterraines
aide aux personnes qui doivent remplir les formules
de déclaration des volumes prélevés;
● participation aux réunions des comités de suivi pour
l'établissement des zones de prévention des prises
d'eau de distribution publique;
● participation aux différents contrats de Rivière
(plus de 10 contrats en cours ou en préparation);
● préparation, participation et suivi des comités
d'accompagnement des conventions de recherche
en qualité de maître d'œuvre;
● participation aux comités d'accompagnement
d'autres conventions en relation avec les eaux
souterraines;
●

participation aux comités d'accompagnement
liés aux exploitations de Centres d'enfouissement
techniques;
● participation au Comité régional Phyto;
● participation à des réunions de concertation;
● suivi de forages de nouvelles prises d'eau et
de remblayage de puits;
● appui à la Direction des Relations internationales du
MRW dans le cadre des programmes de travail
définis avec différents pays partenaires (coopération
bilatérale), pour ce qui concerne les projets relatifs
à la gestion de l’eau: remise d’avis, évaluation de
projets, partenariat avec les opérateurs de projets;
● mise à jour de la banque de données 10-sous
suite aux nombreuses modifications d'exploitation
renseignées par les déclarants sur les formules de
déclaration des volumes annuels prélevés.
●
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10-sous sur Internet

Etat des nappes d'eau
souterraine
Né d'une étroite collaboration entre l'Observatoire
des eaux souterraines, la Direction des Eaux
souterraines et la Direction de la Coordination
informatique, “l'Etat des nappes d'eau souterraine
de la Wallonie” est un atlas qui fait le point des
connaissances sur les 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.

Le développement du site reprenant des données de
“10-sous” a pris beaucoup de retard. Prévue
initialement en 2002, la mise en exploitation n'a pu
se faire en 2003 et est programmée pour 2004.
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.
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
l'écran à une liste de données limitées et d'imprimer
la carte des points sélectionnés reportés sur un fond
de plan de l'IGN.

Réalisé pour la première fois en mars 2002, il est
régulièrement mis à jour et consultable sur le portail
environnement à l'adresse:
http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas/
En début de chaque chapitre, une petite carte de la
Wallonie signale le lien vers la carte thématique
correspondante.

Division de l’Eau

AXE “UTILISATEURS”
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AXE “AUTORITE POLITIQUE”

L’évolution de la perception des taxes et redevances
de 1991 à 2003 est schématisée dans le graphique
suivant.

Considérations générales

Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques
Redevance et contribution de prélèvement
Recettes et dépenses fiscales nettes (1991-2003)
1.200

Recettes et dépenses fiscales
(X 100.000 euros)

1.000
800
600
400
200
0
200
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Années

Taxe sur le déversement
des eaux usées
domestiques

par le Ministère de la Région wallonne. Le volume
imposable est arrêté par la Direction Taxe et
Redevance généralement sur la base d'une
déclaration annuelle du redevable. Celui-ci se
voit ensuite réclamer le montant dû par la Division
de la Trésorerie.

Les recettes nettes de la taxe sur le déversement des
eaux usées domestiques s'élèvent, en 2003, à
59.004.772 €. Il est à noter que le produit de cette
taxe présente une belle stabilité depuis 1997, l'année
qui a suivi la fixation de son taux à 0,3966 €/m3.
Cette stabilité traduit une consommation en eau
constante en Wallonie.

Les recettes nettes perçues directement par la
Région, pendant l'année 2003, s'élèvent à
2.043.616 €. Ce montant est à comparer aux
recettes nettes perçues par les distributeurs d'eau:
56.961.156 €.

La Région wallonne a chargé les distributeurs
publics d'eau alimentaire de percevoir, auprès de
leurs abonnés, la taxe sur le déversement des eaux
usées domestiques. Pour les déversements effectués
au départ d'une source d'approvisionnement autre
que la distribution, la taxe est perçue directement

La perception de la taxe auprès des occupants d'habitation non raccordée à la distribution publique
d'eau alimentaire représente un travail non négligeable. En effet, la Direction Taxe et Redevance
a recensé 2.638 habitations non raccordées,
en 2001, à la distribution.
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●

résidence principale de deux personnes et plus:
100 m3;

●

résidence principale d'une personne: 45 m3;

●

résidence secondaire: 25 m3.

Les différents taux sont les suivants:
●

distribution publique
avant le 1er octobre 2003:
- taxe sur le déversement des eaux usées
domestiques: 0,3966 €/m3;
- coût vérité à l'assainissement (SPGE):
0,1487 €/m3 (hors TVA 6%);

●

à partir du 1er octobre 2003:
- taxe sur le déversement des eaux usées
domestiques: 0,0813 €/m3;
- coût vérité à l'assainissement (SPGE):
0,4462 €/m3 (hors TVA 6 %);

●

hors distribution publique
à partir du 1er janvier 2003:
- taxe sur le déversement des eaux
usées domestiques: 0,5542 €/m3;
- coût vérité à l'assainissement (SPGE):
sans objet.

Pour cette catégorie de redevables, le volume total
soumis à la taxe s'élève, pour l'année de déversement 2001, à 228.308 m3 et le montant des taxes
dues à 90.547 €.
La Direction Taxe et Redevance est amenée à
accorder des dégrèvements de la taxe sur le
déversement des eaux usées domestiques à des
abonnés à la distribution publique dont les
installations intérieures (c'est-à-dire après
compteur) ont subi une fuite cachée ou difficilement
décelable. En effet, il ne se justifie pas qu'un
consommateur doive acquitter la taxe pour un
volume d'eau qu'il n'a pas utilisé.
En 2003, la Direction Taxe et Redevance a ainsi
instruit 218 dossiers de demande de dégrèvement.
Une procédure formalisée permet à l'abonné
bénéficiant d'un dégrèvement fiscal d'obtenir
également une réduction du “coût-vérité à
l'assainissement” perçu par le distributeur au profit
de la SPGE.

Cette situation est transitoire vu qu'à partir
du 1er janvier 2005, les distributeurs publics ne
réclameront plus à leurs abonnés de taxe sur le
déversement des eaux usées, mais uniquement un
“coût vérité à l'assainissement” dont le taux devrait
être porté, vraisemblablement, à 0,5228 €/m3
(hors TVA 6%).

Division de l’Eau

Sauf dans les cas peu fréquents où l'ouvrage
de prise d'eau est équipé d'un compteur, la taxe
s'applique sur les consommations forfaitaires
suivantes:

L'année 2003 aura vu intervenir une modification
du taux de la taxe sur le déversement des eaux
usées domestiques. Désormais, celui-ci diffère selon
que l'eau est prélevée ou non à la distribution
publique. La raison de cette distinction réside dans
l'introduction d'une composante “assainissement”
dans le prix de vente de l'eau des distributeurs
ayant conclu un contrat de service avec la SPGE.
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Taxe sur le déversement
des eaux usées
industrielles

L’évolution par secteur industriel de la taxe jusque et
y compris l’année clôturée de déversement 2001
ainsi que l’évolution des charges déversées de différentes catégories par milieu récepteur figurent
aux graphiques ci-après.

Taxe industrielle
Evolution de la taxe totale (T1 + T2) perçue
18.000.000
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Métaux lourds
Quantités déversées en tonnes par an
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Azote et phosphore
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A la mi-2002, l’Administration a proposé au
Ministre FORET un projet de modification du décret
du 30 avril 1990 en vue d’indexer le taux unitaire
de la taxe (non modifié depuis 14 ans et correspondant au tiers environ du taux en vigueur en
Région flamande pour un mode de calcul
comparable de la charge polluante déversée) et de

prendre en compte le coût réel de traitement de la
part des eaux usées industrielles déversées en égout
public (dans l’état actuel de la formule de calcul et
du taux de taxation, les ménages financent une
partie de ce coût via la taxe sur le déversement des
eaux usées domestiques).
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Taxe sur le déversement
des eaux usées provenant
d’établissements où sont
élevés ou gardés
des animaux
Le diagramme suivant montre l’évolution de 1994 à
2001 (années de déversement) des volumes soumis
à la taxe ou exemptés.

Volumes soumis à la taxation
Quantités déversées en tonnes par an
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Volume exempté

Les données détaillées correspondant à l’année
clôturée de déversement 2001 figurent au tableau
ci-après.
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Total

Distribution publique
exclusivement

Autres sources
d'approvisionnement

Total

Distribution publique
exclusivement

Autres sources
d'approvisionnement

Taxe

Exemption

Taxe

Exemption

Taxe

Exemption

Taxe

Exemption

7.209

1.932

5.277

Avec
habitants

Nombre
d'exploitations

7.209

1.932

5.277

Avec
habitants

Nombre
d'exploitations

Année de déversement 2001

163

038

125

Sans
habitants

163

38

125

Sans
habitants

12.299

02.094

01.970

02.833

05.402

Total

12.299

02.094

01.970

02.833

05.402

Total

5.793.967

1.934 693

1.639.818

1.056 034

2.163.422

Soumis au
taux
de 16 F/m3

RAPPORT D’ACTIVITES 2003
2.297.888,99

2.370.699,61

2.650.352,30

2.418.823,35

2.858.013,73

Soumis au
taux
de 16 F/m3

2.297.888,99

2.370.699,61

2.650.352,30

2.418.823,35

2.858.013,73

Total

5.793.967

1.934.693

1.639.818

1.056.034

2.163.422

Total

3.561.477,68

2.275.406,80

2.134.184,98

2.912.802,08

2.439.083,82

Réel

Autres
sources

8.980.022

1.190.133

1.338.338

2.301.568

6.149.983

Réel

57.101,02

39.401,50

17.699,52

Calculé

excédant
2,5 m3/UCP

8.445.497

2.322.251

6.123.246

Calculé

Autres sources
d'approvisionnement

Division de l’Eau

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soumis au
taux
de 8 F/m3

Distribution publique

Volume prélevé

0

0

0

0

0

Soumis au
taux
de 8 F/m3

Distribution publique

Volume prélevé

271.234,74

266.073,56

205.161,18

Calculé

Forfait
ménages

379

273

106

Total

Nombre
d'exploitants

143.976

199.348

144.628

Calculé

Volume

7.392,61

2.667,08

6.725,53

Calculé

Charge
industrielle

653,23

249,98

603,25

Calculé

Volume
associé
(déductible)

Non assimilable aux
eaux usées domestiques

370

266

104

Avec
habitants

Volume prélevé excédant
2,5 m3/UCP

255.777,75

Réel

Taxation
d'office

21

4

17

Calculé

828,38

174,75

753,63

Calculé

Nombre
Charge
d'exploitants industrielle

Non assimilable aux
eaux usées domestiques

1.647

1.126

1.521

Calculé

Volume
associé
(déductible)

629

Calculé

255.777,75

Réel

Nombre
d'exploitants Montants

Taxation
d'office

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
La Direction de la Taxe et de la Redevance

55

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
La Direction de la Taxe et de la Redevance

L’Administration a proposé au Ministre FORET de
revoir le régime de taxation des éleveurs (régime
dont l’inadaptation est dénoncée depuis son
instauration) en vue de le rendre cohérent avec les
dispositions de l’AGW du 10 octobre 2002 relatif
à la gestion durable de l’azote en agriculture
(principalement en ce qui concerne les taux
d’épandage autorisés et les capacités de stockage
des effluents liquides).

le traitement de la totalité des données contribue à
dresser l'état de l'environnement wallon.

Redevance et contribution
de prélèvement

Dans le courant du mois de janvier 2003, la
Direction Taxe et Redevance a ainsi adressé à
11.708 exploitants des formulaires relatifs à
14.440 ouvrages de prise d'eau. Le tableau
ci-dessous ventile, par secteur d'activité,
le nombre d'exploitants et d'ouvrages de
prise d'eau concernés.

Une mission première de la Direction Taxe et
Redevance consiste à collecter des données de
nature environnementale. Seule une partie de
celles-ci est exploitée à des fins fiscales. Par contre,

Secteurs d’activité

Nombre
d’exploitants

Nombre
d’ouvrages

88

1.802

304

446

Industrie extractive

26

50

Production de boissons

30

142

4.949

5.456

411

552

5.900

5.992

11.708

14.440

Distribution publique
Industrie (sauf carrières et boissons)

Agriculture
Autres activités

D G R N E

La Direction Taxe et Redevance s'emploie ainsi à
recueillir annuellement des informations sur les
prélèvements en eau souterraine et en eau
potabilisable. Chaque ouvrage de prise d'eau fait
l'objet d'un formulaire de déclaration que
l'exploitant doit compléter en précisant les volumes
et les usages de l'eau captée.

Habitations particulières
TOTAL

Les données collectées permettent notamment de
connaître les volumes captés par les divers secteurs
d'activité. Le premier tableau ci-dessous reprend
ces informations pour les prélèvements effectués de
1997 à 2001. Le tableau suivant mentionne
uniquement les volumes soumis à une contribution
financière: contribution de prélèvement sur les prises

d'eau souterraine non potabilisable, redevance sur
les prises d'eau potabilisable ou cotisation “SPGE”
pour la protection des eaux potabilisables.
Le graphique “camembert” qui suit présente les
volumes prélevés en 2001 répartis par secteur
d'activité.
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Volumes prélevés (eau souterraine et eau potabilisable)
Secteur d’activité 1997

1997

1998

1999

2000

2001

401.781.303

392.849.733

397.972.776

399.875.665

401.611.518

Industrie (sauf carrières et boissons)

33.506.596

30.437.780

31.459.254

31.294.074

29.357.677

Industrie extractive

25.823.973

24.433.325

26.143.913

27.122.275

28.813.604

4.720.018

5.172.174

5.058.457

5.261.497

5.757.562

523.248

699.684

40.203

43.532

3.042.878

2.500.766

2.730.639

2.379.359

2.713.167

2.733.966

40.695

36.974

35.854

45.698

115.291

468.896.599

456.360.309

463.089.816

466.355.908

471.432.496

1997

1998

1999

2000

2001

398.808.276

389.680.259

394.109.687

390.844.448

393.707.676

Industrie (sauf carrières et boissons)

33.374.436

30.292.176

31.297.325

31.128.543

29.163.204

Industrie extractive

13.292.741

12.488.114

13.176.721

13.709.982

14.433.214

4.458.630

4.130.856

3.972.319

4.444.512

4.349.195

159.615

231.489

20.928

11.738

457.466

1.942.011

2.148.504

2.145.974

2.104.576

2.052.823

10.703

3.846

7.072

6.155

8.728

452.046.412

438.975.244

444.730.026

442.249.954

444.172.306

Distribution publique

Production de boissons
Agriculture
Autres activités
Habitations particulières
TOTAL

Secteur d’activité 1997
Distribution publique

Production de boissons
Agriculture
Autres activités
Habitations particulières
TOTAL

Volumes prélevés en 2001
(eau souterraine et eau potabilisable)

Division de l’Eau

Volumes soumis à une contribution financière
(eau souterraine et eau potabilisable)

(2) Industrie (sauf carrières et boissons)
(1) 6,27%
(3) Industrie extractive
(1) 6,15%
(4) Production de boissons
(1) 1,23%
(5) Autres
(1) 0,65%

(1) Distribution publique
(1) 85,71%

100% = 471.432.496 m3
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En 2003, les recettes de la redevance sur les prises
d'eau potabilisable n'ont plus été que de
1.260.374 €. Cette diminution s'explique par le
fait que seuls quelques rares producteurs d'eau
(ceux qui n'ont 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.

Versements à la SPGE

●

des montants perçus à titre de contribution de
prélèvement;

La contribution de prélèvement sur les prises d'eau
souterraine non potabilisable a généré, en 2003,
des recettes pour un montant de 3.668.573 €. 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.

●

des engagements relatifs à la Transhennuyère;

●

des ordonnancements sur encours DGRNE
antérieur au 10 avril 2000;

●

de certains montants définis ponctuellement par
le Gouvernement (par exemple, la provision pour
protection des prises d’eau des minéraliers).

D G R N E

Mois 2003

En application de l’article 6 du protocole d’accord
conclu le 27 juillet 2000 entre la Région et la SPGE,
la DGRNE transfère chaque mois à la SPGE et
depuis le mois d’avril 2000, les recettes imputées
au Fonds pour la protection des eaux, à l’exception:

Les versements mensuels réalisés en 2003 et leur
mode de calcul figurent au tableau ci-après.

Recettes du fonds
(1) €

Recettes de la
Contribution
de prélèvement
(2)

Ordonnancements
sur encours au
10 avril 2000 hors
Transhennuyère
(3)

Montants
transférés à la
SPGE
(1) - (2) - (3)

Janvier

309.580,48

-

-

309.580,48

Février

13.408.655,27

560.560,89

0

12.848.094,38

Mars

5.696.090,19

300.635,98

170.662,83

3.984.791,38 (*)

Avril

1.359.822,77

309.296,56

0

1.050.626,21

Juin

15.020.937,28

590.280,19

152.578,66

14.278.078,43

Juillet

1.235.440,00

435.564,47

0

799.875,53

Août

8.887.254,27

296.544,59

18.028,55

8.572.681,13

Septembre

8.004.434,54

369.245,72

0

7.635.188,82

822.424,95

372.531,10

0

449.893,85

8.979.121,59

151.054,50

0

8.828.067,09

Mai

Octobre
Novembre
Décembre

3.429.523,90

306.949,92

0

3.122.573,98

TOTAL

67.153.285,24

3.692.663,92

341.270,04

61.879.351,28 (*)

(*) déduction faite de 2 x 620.000 euros pour la protection des captages des minéraliers pour les années 2002 et 2003.
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●

Prime à l’installation
d’un système d’épuration
individuelle et exemption
de la taxe
L’année 2003 a vu l’adoption par le Gouvernement
wallon de plusieurs nouveaux textes réglementaires:
●

●

arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003
relatif au règlement général d’assainissement des
eaux urbaines résiduaires (Moniteur belge
10 juillet 2003). Cet arrêté fixe notamment le
mode d’établissement des Plans d’assainissement
de sous-bassins hydrographiques (PASH) qui
remplaceront les actuels Plans communaux
généraux d’égouttage;
arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre
2003 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon
du 19 juillet 2001 instaurant une prime à
l’installation d’un système d’épuration
individuelle. Cet arrêté, entré en vigueur le
1er janvier 2004, réduit notamment de 1500 à
500 € la prime pour les systèmes conformes
mais non agréés d’une capacité de 5 EH et
introduit la possibilité d’accorder des primes
aux campings-caravanings en zone de baignade
pour la mise en place de systèmes agréés de
désinfection et de systèmes agréés d’épuration
individuelle;

arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre
2003 organisant le contrôle des systèmes
d’épuration individuelle et fixant les conditions
d’exemption de la taxe sur le déversement des
eaux usées autres qu’industrielles. Cet arrêté,
entré en vigueur le 1er janvier 2004 remplace
l’ancien régime de restitution de taxe par un
régime d’exemption à la source, instaure
l’obligation de prélèvements et analyses
périodiques de contrôle à réaliser par
des organismes de contrôle remplaçant
les actuels contrôleurs agréés et introduit la
notion de formulaire unique valable tant pour
les demandes de prime que pour l’exemption de
la taxe.

L’année 2003 a vu se poursuivre et même
s’accélérer le rythme d’introduction des demandes
de prime. Par rapport à l’année 2001, le nombre
annuel de primes notifiées a quasiment doublé
tandis que le délai de traitement des données était
réduit d’un facteur compris entre 2 et 3 pour un
effectif en personnel identique.
Le graphique et le tableau ci-dessous résument la
situation 2003 et la mettent en perspective. Dès la
mi-2003, des primes majorées correspondant à des
systèmes agréés ont été notifiées. Elles représentent
la moitié des primes notifiées au cours du second
semestre. Les demandes de prime qui seront
introduites en 2004 concerneront dans leur grande
majorité des systèmes agréés.

Division de l’Eau

AXE “UTILISATEURS”

Nombre de primes à l’épuration individuelle
Evolution par année de 1998 à 2003
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Tableau de synthèse
Nombre de primes à l'épuration individuelle notifiées du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003
Année

Brabant

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

TOTAL

1998

3

17

138

3

10

171

1999

14

44

80

10

34

182

2000

24

95

155

91

61

426

2001

19

136

109

69

31

364

2002

30

145

176

104

32

487

2003

28

205

261

146

54

694

TOTAL

118

642

919

423

222

2.324

Nb. de dossiers «système agréé» introduits en 2003

8

65

94

42

10

219

Nb. de dossiers «système agréé» notifiés en 2003

8

54

80

34

9

185

D G R N E

En termes budgétaires, les primes notifiées de 1998 à 2003 portaient sur les montants suivants.

Année

Nombre de primes notifiées

Montant global (€)

1998

171

214.675,79

1999

182

247.447,51

2000

426

779.550,97

2001

364

588.988,44

2002

487

909.107,31

2003

697

1.333.487,15

TOTAL

2.324

4.077.257,18

Au 3 décembre 2003, l’Administration avait
enregistré 2505 demandes de prime (pour 2.324
notifiées avec avis favorable fin 2003) et 3.523
demandes de restitution de taxe (pour 2.874 s’étant
vu réserver un avis favorable fin 2003). 1178
demandes de restitution au 3 décembre 2003
concernaient également des demandes de prime;
on peut en déduire qu’un nombre important de
personnes ayant introduit une demande de prime
n’ont pas introduit de demande de restitution de
taxe. Cet écart tend toutefois à se résorber depuis 2
ans, c’est-à-dire depuis que les demandes de prime
et de restitution sont instruites concrètement par le
même service; il disparaîtra presque entièrement

avec la mise en œuvre prochaine des opérations de
contrôle périodiques à l’occasion desquelles un
effort d’information supplémentaire sera consenti.
A cette occasion également, une enquête sera
menée auprès des différentes communes afin
d’identifier les systèmes d’épuration individuelle
autorisés ou déclarés pour lesquels aucun avantage
financier n’a été sollicité (il s’agit généralement de
systèmes équipant de nouvelles habitations).
Fin 2003, on comptait deux stations d’épuration
“groupée” d’initiative communale ayant bénéficié
du régime de primes: l’une à Thimister-Clermont et
l’autre à Soumagne.
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Vidange de gadoues
de fosses septiques

wallonne et la vidange de fosses septiques ne peut
être effectuée que par des vidangeurs agréés par le
Gouvernement.

Cette problématique est réglementée par l’arrêté de
l’Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992
relatif à la vidange de fosses septiques et des
systèmes d’épuration analogues, ainsi qu’à
l’épandage de leurs gadoues. Le traitement des
gadoues de fosses septiques en station d’épuration
(à l’exclusion des opérations de vidange et de
transport) est assuré gratuitement par la Région

Les gadoues peuvent être éliminées de trois façons:
●

déversement en station d’épuration (131.830 m3
en 2002);

●

épandage sur sols agricoles (15.250 m3 en 2002);

●

exportation (pour mémoire).

Volumes de gadoues de fosses septiques déversés
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Les vidangeurs agréés, au nombre de 196 au
31 décembre 2002, sont tenus de communiquer
trimestriellement à la Direction Taxe et Redevance
de la Division de l’Eau les opérations de vidange
effectuées via des documents de transport.
Les graphiques montrent les lieux de déversement
(stations d’épuration ou terres agricoles) et l’évolution des volumes déversés dans les trois stations
d’épuration les plus importantes (ci-dessus) et
l’évolution annuelle des volumes vidangés ainsi
que les lieux de pompages (Régions wallonne,
bruxelloise ou flamande) et les volumes pompés par
les trois sociétés de vidange les plus importantes
(ci-dessous).

On constate que le volume des gadoues collectées
est en constante augmentation (de 88.000 m3 en
1993 à 147.000 m3 en 2002) et une certaine
régularité dans les quantités de gadoues collectées
en Régions flamande et bruxelloise (entre 8 et
10.000 m3 pour les quatre dernières années)
et déversées dans les stations d’épuration en
Wallonie. A raison de 2m3 par opération de
vidange et pour une périodicité de vidange de
cinq ans, on évalue à environ 350.000 le nombre
d’habitations concernées par les opérations
déclarées.
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Par ailleurs, on remarque que les volumes de
gadoues épandus sur terrains agricoles restent
réguliers (environ 14 à 15.000 m3, malgré
l’augmentation du volume total).

D G R N E

Il est à noter que le problème du coût du traitement
des gadoues venant des Régions flamande et
bruxelloise n’a toujours pas été résolu et les
responsables des stations concernées de Wavre et
Nivelles continuent à facturer le traitement au prix
de 1,24 € alors que le coût réel évalué par
l’Administration est d’environ 40 €. Nous attendons que l’autorité politique prenne définitivement
attitude sur base du rapport qui lui a été adressé
le 7 novembre 2000.
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Objectif du Plan PLUIES

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Révision de la loi
sur les cours d'eau
non navigables
du 28 décembre 1967

●

Améliorer la connaissance des risques de crues
et inondations.

●

Diminuer et ralentir le ruissellement des eaux
dans le bassin versant.

●

Aménager les lits des rivières et des plaines
alluviales en tenant compte des aléas
météorologiques et hydrologiques, tout en
respectant et en favorisant les habitats
naturels, gages de stabilité.

●

Diminuer la vulnérabilité en zones inondables.

●

Améliorer la réaction des services en cas de
catastrophe.

(Loi CENN)
La révision de la loi est inscrite dans le projet de
Code de l’Eau au même titre que la transposition de
la directive-cadre Eau 2000/60 et échappe en
grande partie à la Direction des Cours d'Eau non
navigables. En effet, par décision du Gouvernement
wallon, la codification de l’Eau est intégrée dans le
cadre plus global de l’établissement d’un Code de
l’Environnement et ses rédacteurs ont été chargés
de dépasser la simple codification des lois relatives
aux cours d'eau non navigables et aux wateringues
Des modifications aussi fondamentales que
la suppression du classement par catégorie et
la soumission des actes et travaux au permis
d’environnement y ont été intégrées, confirmant en
cela les décisions du GW du 11 juillet 2002 et
du 17 juillet 2003.
Avec l'appui scientifique du SERES (Groupe
d’avocats de l’UCL) – à qui le Ministre de
l'Agriculture et de la Ruralité a confié une mission
d’appui technique pour des propositions de
codification de la Loi CENN et pour les modifications ultérieures de sa modernisation – la Direction
dispose déjà d'une première analyse couvrant les
éléments indispensables à la formalisation de
propositions originales pour une gestion intégrée
des éléments du cours d'eau et des habitats y
associés.
On peut espérer qu'à brève échéance l'écosystème
"Rivière" sera réellement protégé par les étapes
ultérieures de la modification de la loi sur les CENN
et ses arrêtés d’application!

Objectifs déclinés en 27 actions dont 11 relèvent
du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité
(coordination technique confiée à la DCENN).
Trois fiches actions concernent directement
la DCENN:
A&R 1: Points noirs: le relevé des points noirs
consiste à identifier, sur les cours d’eau non
navigable, les endroits où des inondations sont
récurrentes et portent atteinte de manière
significative à l’intégrité des personnes et des biens.
Cette action va de pair avec la cartographie des
zones inondables réalisées sur les cours d’eau non
navigable;

Division de l’Eau

(décisions du Gouvernement
wallon des 9 janvier et
24 avril 2003)

A&R 2: Travaux: en coordination avec tous les
gestionnaires (en ce compris l’amont et l’aval des
cours d’eau non navigables), réalisation de travaux
d’entretien (ordinaires) ou d’amélioration (extraordinaires) pour lutter contre les inondations tout en
respectant les habitats aquatiques.
En corollaire, mise en œuvre d’aménagements au
niveau du bassin en vue de réduire les impacts
négatifs des inondations sur les zones habitées ou
comportant des activités artisanales (y compris
agricoles) ou industrielles;
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A&R 4: Zones à inonder: recherche de zones le
long des cours d’eau de 1ère et 2ème catégories,
naturellement inondées lors des crues, dont on
pourrait améliorer les capacité de stockage par la
création d’infrastructures légères parfaitement
intégrées dans le paysage (petites digues, talus de
chemin…, pertuis). Evaluation de leur capacité de
stockage et de leur influence sur les crues;

D G R N E

A&R 10: Limnimétrie: l’action consiste à renforcer
le réseau de mesure des débits sur les cours d’eaunon navigables, à assurer sa maintenance et
la validation des mesures, sa cohérence et sa
complémentarité avec d’autres réseaux de mesure
et assurer la coordination nécessaire avec le
Service d’études et d’hydrologie du Ministère de
l’Equipement et du Transport (Sethy). Les données
sont diffusées et les stations sont accessibles aux
agents du service de la DCENN ainsi que via
Internet pour le grand public (en dehors des
périodes de crise). Une procédure interne d’alarme
est définie afin d’accélérer les temps de réactions
des agents de la DGRNE en cas de crue.
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Le budget dévolu aux travaux a été conditionné par
les effets cumulatifs d'une conjoncture difficile au
niveau disponibilité du programme 13.05 (hormis
le démergement qui a bénéficié d’une réallocation
de 1 million d’euros en moyen de paiement), de
l'obligation d'un contrôle très strict des dépenses et
de la nécessité impérieuse de réaliser des travaux
de réparation.
Alors que les gestionnaires devaient réparer les
dégâts des deux dernières années dus aux fortes
eaux et de dégradations d'ouvrages et malgré une
consommation optimale des moyens d’ordonnancement, l'encours budgétaire régulièrement dénoncé
n'a pas pu être maîtrisé, faute de moyens de
paiement supplémentaires pour le programme.
Cette situation risque d'hypothéquer l'avenir que
seul le plan PLUIES pourra appréhender dans sa
globalité. C'est la raison essentielle qui a mené la
Direction à y adhérer pleinement et y consacrer son
expertise dans les domaines de la ruralité.

Objectif 1 du Plan PLUIES
Améliorer la connaissance des risques de crues et
inondations.

Montants alloués aux études
(en millions d'Euros non actualisés)

Année

Etudes

1997

0,40

1998

0,99

1999

0,51

2000

1,93

2001

1,40

2002

1,84

2003

2,78

TOTAL (7 ans)

9,85

Limnimétrie
La cellule de limnimétrie constitue un maillon
indispensable 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, elle gère les dossiers suivants: étude
hydrologique des bassins versants, statistiques de
débit, calcul des débits de projets préalables à tous
travaux, étude de site hydroénergétique (moulins),
étude de passe à poissons dans le cadre de la
libre circulation, surveillance des débits de crue,
surveillance des débits d’étiage, liés à la circulation
des kayaks, étude de zones inondables.

Site Internet
Le site Internet de la cellule de limnimétrie a été
“optimalisé” dans le courant de l’année 2003 afin
que celui-ci soit plus lisible et plus facile à l’utilisation:
www.mrw.wallonie.be/dgrne/aqualim

Gestion du réseau
limnimétrique
Le réseau de mesures comporte 149 stations, dont
142 limnimètres et 7 pluviographes. Dans un but de
mieux connaître le régime hydrologique et de
mieux surveiller les cours d'eau en cas de crue, il est
prévu d'installer 15 nouvelles stations de mesures
avant la fin de l'année 2004. La gestion du réseau
de mesures hydrologiques de la Direction des Cours
d’Eau non navigables nécessite de recourir à deux
contrats de service: un contrat de maintenance du
réseau et un contrat de jaugeage – convertir les
hauteurs enregistrées en débit (courbe de tarage).
Le réseau est télétransmis à concurrence de 99%.
En cas de crue, les débits des crues 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).

Division de l’Eau
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Base de données hydrologiques:
AQUALIM
Les données limnimétriques sont rassemblées dans
une base de données Oracle appelée AQUALIM.
qui reprend les données suivantes:
●

Contrôle sur le terrain

la description des stations (adresse, localité,
cours d'eau, bassin versant, photos, plans, …);

●

le type de paramètre mesuré à chacune des
stations (hauteur, débit, précipitations,
température…);

●

le matériel présent pour chaque station;

●

les données limnimétriques horaires;

●

les données limnimétriques journalières;

●

les visites effectuées sur le terrain par les agents
extérieurs et la société responsable de l'entretien
des stations;

●

l'historique des différentes crues;

●

les jaugeages et les courbes de tarage de
chaque station de mesure.

Outre les agents de la société chargée de la
maintenance des stations de mesures, trois agents
de la Direction des Cours d’eau non navigables
surveillent le réseau de mesures sur le terrain.
Leurs missions se rapportent: au contrôle des
stations limnimétriques, leur raccordement au
réseau téléphonique, à la recherche de nouveaux
sites, à la supervision de petits travaux comme
la stabilisation des abords, l’entretien de la
végétation, l’accès aux stationx et à la réalisation
de mesures de jaugeages.
Ce travail représente environ 350 jours de missions
et un total de ± 120.000 kilomètres parcourus à
travers toute la Wallonie.
Délimitation des zones inondées
historiques récentes

Surveillance des crues:
AQUACRUE

D G R N E

cas de crue le week-end et le soir, une application
a été développée afin que l’on puisse se connecter
à la base de données limnimétriques à partir d’un
PC portable et d’une ligne téléphonique.

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.
A partir de ce moment, les stations de mesures dont
le seuil d’alarme a été atteint ou dépassé sont
appelées une fois par heure à l’aide de quatre
modems au lieu d’un seul. Cette amélioration
permet d’appeler plus de stations en un temps
plus court.
Pour réagir de manière plus efficace en cas de crue
(principalement le week-end), un logiciel d’envoi
de messages a été développé. Les messages reçus
peuvent être de trois types: SMS, fax, e-mail.

Depuis plusieurs années, la DCENN s’implique
activement dans les réflexions liées à la détermination des zones d’inondation et à la gestion
hydraulique des lits majeurs.
Afin d’établir un relevé des zones ayant déjà été
confrontées à des inondations, diverses études ont
été menées le long de cours d’eau de première
et seconde catégorie. Ces différentes études sont
parachevées par des enquêtes auprès des riverains
de ces cours d’eau à problèmes au point de vue des
inondations. Elles aboutissent à la constitution de
bases de données géographiques utiles pour les
gestionnaires des cours d’eau et pour l’élaboration
de la cartographie des périmètres d’inondation en
de Wallonie (CRESCENDEAU).

Le logiciel AQUACRUE est installé dans les centres
extérieurs pour un meilleur suivi des crues et des
zones inondées. Afin de disposer des données en
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Méthodologie relative
aux inondations

Une enquête relationnelle
plutôt que technique

La DCENN a participé activement aux travaux du
Groupe de travail “Zones d’inondation” (GTZI) mis
en place par la PPGIE à la demande du
Gouvernement wallon, 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 aussi été chargé
de présenter une méthodologie scientifiquement
étayée permettant de définir les zones à risque dans
le cadre de la détermination des zones inondables.
Une méthodologie a été acceptée par le
Gouvernement wallon en novembre 2002. Fin
janvier 2003, la PPGIE prenait acte du planning
et des moyens nécessaires à la cartographie des
zones d’inondation. Durant l’année 2003, le GTZI
continuait sa réflexion et participait à la mise en
place de la structure en vue de la réalisation du
projet, prévue pour le premier semestre 2004
(CRESCENDEAU-AQUAPÔLE).

En avril 2002, la Direction des Cours d’Eau
non navigables, à l’invitation du Ministre de
l’Agriculture et de la Ruralité José HAPPART,
lançait une enquête auprès des 262 communes de
la Région wallonne. Le souvenir des inondations
que la Région a connues au mois de janvier 2002
était encore bien présent; l’enquête visait particulièrement à prendre contact avec chacune des
Administrations communales mais également à
tenter de recenser pour chaque commune les
principaux "points noirs" qui constituent des
problèmes en cas de précipitations importantes.
Au bout d’un an, le dépouillement et le résultat des
enquêtes ont abouti à une cartographie des "points
noirs" et à quelques statistiques. Ces deux bilans
confirment qu’il existe des zones à problèmes sur
l’ensemble du territoire. C’est ainsi que plus de
98% des communes ont répondu et les 3/4 disent
connaître ou avoir connu des inondations.

Causes de débordements les plus fréquemment citées
par les communes wallonnes dans l’enquête
Nombre
de communes

Division de l’Eau

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
La Direction des Cours d’Eau non navigables

Causes

67
RAPPORT D’ACTIVITES 2003

ACTIVITES DE LA DIVISION DE L’EAU EN 2003
La Direction des Cours d’Eau non navigables

Les deux causes les plus importantes des "points
noirs", toujours selon l’enquête, sont dues aux
ouvrages d’art et aux équipements le long de nos
cours d’eau mais également dans une proportion
assez importante aux défauts de curage et
d’entretien du lit des rivières. Cette enquête, bien
qu’incomplète, constitue une petite référence et
un outil qui est destiné à être complété par les
différents services impliqués dans la lutte contre
les inondations.

Etudes hydrauliques,
calcul des axes hydrauliques
Depuis plusieurs années, la cellule étude utilise avec
succès un logiciel de calcul d’axes hydrauliques.
Sur base des données topographiques du cours
d’eau et de la connaissance du débit à l’endroit
étudié, ce logiciel (ISIS -Wallingford Software) permet de calculer les niveaux d’eau correspondants.

La Warchenne à Waimes
Examen des connaissances et propositions actuelles
pour la création d'un bassin écrêteur de crues en
lieu et place d'un bassin d'orage.
L’Eau noire à Couvin
Etude hydraulique portant sur la création d'une
dérivation (by pass d'un méandre accentué).
Longueur étudiée: 1.540 m, débits partagés: 50 à
100 m3/s.
La Vire à Virton (Latour)
Etude hydraulique portant sur la création de bassins
écrêteurs de crues à l'amont du bassin existant.
Simulations avec rehaussement de la digue, protection de la route, pertuis et reprofilage du lit actuel.

L’utilisation de ce logiciel permet la réalisation de
scenarii d’aménagement préalable à tous travaux.
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La Semois à Etalle
Projet d'implantation d'une surface commerciale en
bordure du cours d'eau.
Calculs de la ligne d'eau afin de vérifier l'impact de
cette surface commerciale sur le niveau de l'eau en
amont.
Simulations d'aménagements destinés à atténuer
l'impact des débordements lors des crues.
La Hoëgne à Theux
Influence sur la ligne d'eau d'une chambre de
visite sous le pont routier au centre de Theux.
Le ruisseau de Fosse à Falisolle.
Simulations en vue de tester l'impact d'aménagements (élargissement) sur les débordements.
La Warche à Malmédy
Calculs des axes hydrauliques en situation actuelle
sur le tronçon de cours d'eau compris entre le pont
Outrelepont à Malmédy jusqu'au confluent avec
l'Amblève à Thioux.
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La Lhomme à Saint-Hubert (Poix-Saint-Hubert)
Vérifications par jaugeages et mesures des débits
turbinés (centrale d'Hydroval) pour garantir le débit
réservé à la libre circulation des poissons.
L'Orneau à Onoz
Propositions d'utilisation (conditions particulières)
du moulin compte tenu du débit garanti à réserver
à la libre circulation des poissons.
L’Orneau à Gembloux
Etude hydraulique de l’Orneau sur un tronçon de
7.500 m en amont de la confluence avec la Ligne.
L’Our à Burg-Reuland
Etude hydraulique de l’Our sur un tronçon de
5.200 m en amont de la confluence avec l’Ulf.

La connaissance de la topographie des lits des
cours d’eau ainsi que celle des différents “obstacles” à l’écoulement tels que ponts, barrages,
vannes, etc… constitue le point de départ de toute
étude hydraulique liée à la problématique des
inondations. C’est ainsi qu’en 2003, 147 km de
cours d’eau ont fait l’objet d’une étude topographique:
●

le Geer sur les communes de Waremme, Oreye,
Crisnée et Bassenge (+/- 36 km);

●

le Ruisseau des Awirs sur les communes de
Flémalle et Engis (+/- 6 km);

●

le Ton, la Vire et la Chevratte sur les communes
de Virton, Rouvroy et Musson (+/- 34 km);

●

la Chiers et la Messancy sur les communes de
Pétange, Aubange, Messancy et Arlon (+/- 26 km);

●

la Semois sur la commune de Etalle (+/- 5 km);

●

la Trouille sur les communes de Estinnes, Quevy
et Mons (+/- 15 km);

●

La Grande Honnelle et la Petite Honnelle sur les
communes de Honnelles et Quiévrain (+/- 17 km);

●

La Biesme l’Eau sur la commune de Thuin (+/- 8 km).

Division de l’Eau

Etudes et travaux topographiques
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Travaux de la cellule topographique de la DCENN
Nature de la mission
Curage (cubature)
Vérification lever Geer
Vérification lever Virton
Lever Chavratte
Rétrocession
Expropriation
Vérification lever Semois
Vérication lever Semois
Aménagement hydraulique
Lever en wateringue
Lever en wateringue
Aménagement hydraulique
Aménagement hydraulique
Vérification lever Brainette
Vérification lever Honnelles
Vérification lever Anneau
Vérification lever Trouille
Aménagement hydraulique
bassin d'orage
Rétrocession
Lever pertuis thyria
Lever Thyria
Etude de limites

Commune
HERMALLE-s/ARG
GLONS
LATOUR
DAMPICOURT
HOUFFALIZE
HOUFFALIZE
RULLES
ETALLE
THUMAIDE
POMMEROEUL
CALLENELLE
ESCANAFFLES
CHAPELLE-A-WATTINES
BRAINE-LE-COMTE
QUIEVRAIN
QUIEVRAIN
QUEVY-LE-GRAND
ELLEZELLES
RONQUIERES
MAULDE
DOTTIGNIES
THY-LE-CHÂTEAU
THY-LE-CHÂTEAU
NAMUR (St-Servais)
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District
LIEGE
LIEGE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MONS
MONS
MONS
MONS
MONS
MONS
MONS
MONS
MONS
MONS
MONS
MONS
MONS
NAMUR
NAMUR
NAMUR
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Les gestionnaires des cours d’eau non navigables
sont amenés à réaliser des travaux d’entretien qui
débouchent régulièrement sur l’enlèvement de
sédiments et autres matières du lit ou des berges
des cours d’eau.
Suite à la mise en application de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 1995,
modifié le 10 juin 1999, relatif à la gestion des
matières enlevées du lit et des berges des cours et
plans d’eau du fait des travaux de dragage ou de
curage, ces gestionnaires se trouvent confrontés à
des problèmes de gestion des sédiments. Ces
gestionnaires doivent disposer d’informations
fiables, non seulement sur la composition des
matières qu’il va falloir enlever du lit (des berges)
des cours d’eau, mais également sur leur capacité
d’évoluer en fonction d’une opération de «ressuyage»,
ainsi que sur la composition et les caractéristiques
agronomiques des sols sur lesquels on prévoit de les
stocker. A l’heure actuelle, ces informations ne sont
disponibles que ponctuellement, et il n’est pas
possible, pour les sous-bassins hydrographiques
qui n’ont pas été étudiés, de préjuger des caractéristiques des sédiments.
L’étude de caractérisation des sédiments des cours
d’eau non navigables réalisée avec la collaboration
de l’ISSeP et du BEAGx (Bureau d’études et
d’analyses de Gembloux) a permis de mettre au
point une méthodologie appropriée à la gestion
des petits cours d’eau. Ces cours d’eau présentant
des faciès extrêmement diversifiés, cela nécessite
l’adaptation des méthodes d’approche (dont celles
d’échantillonnage, de prélèvement ou de recherche
des origines des contaminants éventuels tant au
niveau local qu’au niveau du bassin versant) pour
les rendre spécifiques aux cours d’eau non
navigables en comparaison avec les grandes voies
d’eau. Cette première étude a ainsi permis de
caractériser les sédiments de six (sous) bassins
hydrographiques wallons et d’en interpréter les
résultats.

Outre la caractérisation des sédiments, une
approche globale au niveau du bassin versant est
essentielle dans la gestion spécifique des cours
d’eau non navigables. Cette méthode offre
l’avantage d’aborder l’étude des sédiments par
la recherche intégrée des diverses causes de
pollutions – qu’elles soient historiques ou contemporaines, naturelles ou anthropiques – qui permettent de comprendre et d’expliquer, à l’échelle du
bassin versant, les caractéristiques rencontrées.
Ce type d’approche est d’autant plus pertinent
qu’il s’inscrit dans l’optique d’un meilleur respect
de l’environnement, par une bonne gestion des
matières extraites, dont le dépôt ou la réutilisation
(matières de catégorie A) à proximité des zones
d’extraction, sont autorisés par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 1995.
Par ailleurs, cette caractérisation des sédiments sous
une approche globale et intégrée par bassins
versants est nécessaire pour répondre aux
exigences dans le cadre de la directive-cadre
“Eau”.
L’étude révèle que les sédiments des cours d’eau
non navigables de Wallonie présentent assez
fréquemment des caractéristiques inattendues. Un
premier enseignement à tirer est qu’il est difficile de
pouvoir préjuger des caractéristiques des sédiments
avant d’en avoir réalisé l’étude. De là l’impossibilité
à l’heure actuelle de se faire une idée, même plus
ou moins approximative, de la comparaison de ces
matières et par conséquent des problèmes susceptibles d’être rencontrés en relation avec leur gestion.
Il en découle donc la nécessité d’une connaissance
globale des sédiments à l’échelle de la Région. La
nécessité d’une démarche d’approche par bassin
versant est confirmée. La visite de terrain préalable
à la campagne d’analyses s’avère être extrêmement
utile et riche en enseignements, de même que la
tenue de réunions techniques qui permettent la
mise en commun de l’expertise de chacun dans sa
branche de spécialisation.

Division de l’Eau

Caractérisation des sédiments
des cours d’eau non navigables
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Atlas

D G R N E

L’atlas des cours d’eau est constitué de l’ensemble
des documents propres à décrire les cours d’eau et
les ouvrages qui y sont liés. L’atlas actuel a été
réalisé (sur planches papiers) à la fin des années
50 et s’est substitué à l’ancien atlas de 1877.
Il constitue le cadastre des sillons d’écoulement des
eaux de surface qui sont soumis à la loi sur les cours
d’eau non navigables, donc vis-à-vis desquels le
gestionnaire, qu’il identifie, et qui en est propriétaire
par défaut, a des obligations. Vis-à-vis de ces cours
d’eau dits classés, le riverain a lui aussi des obligations ou interdictions pour la simple raison qu’en
général, il n’en est pas propriétaire et en tout cas
pas gestionnaire. L’atlas identifie aussi par défaut
de description, les sillons d’écoulement sur lesquels
le gestionnaire n’a pas ou peu de regard ou de
responsabilité. La distinction dans les faits de l’un et
l’autre de ces deux cas est déjà loin d’être simple.
L’atlas localise et décrit ces cours d’eau d’un point
de vue administratif (nom du cours d’eau, numéro
à l’atlas, commune, mitoyennetés…) et physique
via les profils, qui consignent le gabarit et les
ouvrages d’art (en distinguant ceux qui sont dûment
autorisés de ceux qui ne le sont pas ou qui sont
nuisibles). Malheureusement, cet atlas, dont la
gestion est provinciale, n’a pas été mis à jour au fil
du temps, parallèlement à l’évolution du cours
d’eau (déplacement, remblai, voûtement, modification de gabarit, remembrement des terres
agricoles…) et aux modifications des contraintes
qui lui sont liées (ouvrages d’art, droits d’eau,
responsabilités d’entretien d’un voûtement…).
Le projet d’atlas informatisé

La seconde phase: visera à inventorier et à localiser
les points particuliers liés aux cours d’eau (ouvrages
d’art principalement) par dépouillement des
tableaux descriptifs de l’atlas et des autorisations
prises ultérieurement à l’atlas des années 50.
Troisième phase: lorsqu’une commune est terminée,
le document reflétant la situation actuelle constatée,
pourra être soumis à enquête publique et ainsi
officialisé.
L’atlas devient de ce fait un document descriptif
administratif légal (sous une forme informatique
cartographique dont on peut imprimer tout extrait
souhaité). Il devra être mis à jour en continu pour
prendre en compte toute modification/autorisation
ultérieure.
Toutes sortes d’informations liées de près ou de loin
aux cours d’eau pourront à ce moment être reliées
à l’atlas (qui est un cadastre descriptif du cours
d‘eau) pour autant que ces informations aient une
référence spatiale (une coordonnée X et Y). Cette
approche permet d’inventorier directement toutes
les contraintes à un endroit donné ou dans une
zone donnée.
L’inventaire de terrain devrait être entrepris de
manière à obtenir un état des lieux actuel du cours
d’eau. L’opération est importante (les communes qui
y sont tenues ne le font pas sauf exceptions). Il faut
en cela mettre en œuvre les moyens proportionnellement aux objectifs poursuivis, et tenir compte
d’une nécessité de compétence des acteurs de ces
inventaires par rapport au cadre légal et administratif lié aux cours d’eau, afin d’obtenir une
information fiable et utilisable en regard des
missions de l’Administration.

Trois phases sont à considérer:
La première phase: est en cours de finalisation dans
les provinces (que nous subventionnons pour ce travail). Il s’agit de retranscrire dans un environnement
cartographique (SIG) les informations contenues
dans l’atlas (des années 50) relatives au linéaire
du cours d’eau. Il ne s’agit pas encore de la
vérification de la situation actuelle!
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remplacés ne viennent pas contrecarrer le bon
fonctionnement du service.

Les piégeurs ont capturé 5.361 rats musqués dans
leurs dispositifs mécaniques de capture (tels que
nasses ou pièges). Ils ont également recueilli 2.067
rats d’égouts (ou surmulots). Ce nombre plus
important que les autres années est sans doute
explicable par les conditions de sécheresse
rencontrées en 2003 lors des périodes intenses de
piégeage, le surmulot ayant eu plus facilement
accès aux dispositifs de piégeage se retrouvant hors
eau. Parallèlement, du point de vue de la lutte
chimique, les agents ont fabriqué et placé 484.890
appâts pour l’ensemble de la Région wallonne.
Toutes ces actions représentent des déplacements en
voiture de près de 300.000 km.
Le manque de piégeurs, devenu chronique au fil
des ans, a entraîné une augmentation importante
de la population de rats musqués sur quelques
cours d’eau, dont certains se remettaient à peine
(en terme de restauration d’herbier aquatique) des
précédentes invasions. Tel est le cas de la Semois
dont une partie du cours n’a pas de titulaire depuis
bientôt deux ans – situation largement décriée par
le contrat de rivière – et pour lequel le nombre de
captures effectuées par des opérations ponctuelles
et d’intérim en migration est éloquent.
Cet état de fait est également ressenti de façon
importante sur des secteurs frontaliers à forte
proportion agricole. Le nombre d’interventions
enregistrées sur ces derniers a connu en 2003 une
augmentation très significative, distrayant ainsi
encore un peu plus les piégeurs voisins de leur
propre secteur. Cette situation a entraîné une
utilisation massive des anti-coagulants au détriment
du piégeage mécanique qui nécessite plus de
disponibilité en personnel.
Pour améliorer nettement cette situation, le service
compte toutefois sur l’engagement imminent de
piégeurs dont l’examen de sélection SELOR s’est
finalisé fin 2003. Une normalisation des captures et
un seuil bas d’infestation est à espérer endéans
deux ou trois ans, si des départs impromptus non

Faisant face à une demande croissante du public et
de certaines institutions publiques (communes,
contrat de rivière, etc.), le service a multiplié les
contacts et les séances d’information. Cette information accrue a permis de bien insister sur la
nécessité d’une lutte raisonnée menée par des
professionnels mais a surtout ouvert un dialogue
entre le service et de nombreuses institutions,
améliorant ainsi le traitement et le suivi des
demandes d’intervention. Il est d’ailleurs prévu, par
le biais d’une utilisation accrue de l’outil informatique, une modernisation dans le traitement de ces
demandes d’intervention. Le service de piégeage,
ayant d’ailleurs initié une convention d’étude en ce
sens, devrait voir le traitement de l’information
profondément remanié pour la fin 2004.
Le service de piégeage, soucieux d’améliorer ses
techniques et son impact sur l’environnement, a
reconduit la convention d’étude et de recherches le
liant au Département de Lutte biologique et
ressources phytogénétiques du Centre wallon de
recherches agronomiques de Gembloux. Cette
nouvelle convention a pour but de poursuivre les
recherches entamées auparavant sur l’écotoxicité
des produits utilisés mais également sur les
techniques de mise en œuvre des systèmes de
piégeage mécaniques et des toxiques. Cette nouvelle
convention devrait aboutir, en collaboration intime
avec le service de piégeage, à la rédaction d’un
guide de bonnes pratiques en matière de lutte
contre les organismes nuisibles inféodés aux cours
d’eau.

Division de l’Eau

Etudes sur la gestion intégrée:
le service de piégeage
des rats musqués

Le projet Interreg III Lutanuis (Lutte transfrontalière
contre les nuisibles) initié il y a deux ans par le
Service de Piégeage et concrétisé en 2002 avec le
CRA-W se poursuit en symbiose avec les différents
partenaires flamands et français. Dans le cadre des
échanges de savoir-faire prévus par ce projet,
certains agents du service de piégeage mais
également du Centre wallon de recherches
agronomiques ont eu l’opportunité d’obtenir l’agrément de piégeur français. Ils ont pour ce faire suivi
une fructueuse information, non seulement sur les
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techniques utilisées par nos voisins en matière de
lutte contre les nuisibles mais également sur leur
législation en matière de piégeage.
Le service de piégeage a également poursuivi les
différentes collaborations de conseillers techniques
en matière de lutte contre le surmulot (rat d’égout)
qu’il avait initié avec certaines communes pilotes.
Dans ce cadre, quelques séances d’information ont
été organisées à l’attention de communes demandeuses en cette matière. Il est prévu en 2004 une

aide technique au Ministère de l’Equipement et des
Transports. Certains agents des Voies hydrauliques
ont en effet reçu comme mission complémentaire de
lutter contre le surmulot le long des cours d’eau
navigables. Outre une information sur le surmulot
et les méthodes de luttes qui lui sont propres, un
accompagnement technique ponctuel par les agents
du service de piégeage est également prévu.

Etudes initiées et suivies par la cellule gestion intégrée

D G R N E

Réalisation

Echéancier

Etat d’avancement au
31 décembre 2003

Les contacts avec les différentes provinces ont été menés tant sur un plan structurel
que sur un plan technique en vue d’une unicité de gestion des cours d’eau
non navigables, l’objectif étant d’assurer le transfert des compétences provinciales
et communales sur les cours d’eau de 2ème et de 3ème catégories
vers la Région wallonne

Constitution d’un
groupe de travail
technique

Révision de la circulaire 71 (concertation pour la réalisation de travaux
sur les cours d’eau, avec les riverains et la DNF) en fonction de Natura 2000
– concertation

Applicable depuis
avril 2003

Programme de libre circulation des poissons: relevé des obstacles sur toutes
les catégories et, en corollaire, lever des obstacles

Fin 2010

Bassin de la Meuse et
deux cours d’eau sur le
bassin de l’Escaut

Etude de l’accès du bétail aux cours d’eau
Etude de la stabilité des berges (application de la carte des sols)
Interface Eau/Agriculture pour les bandes riveraines

Fin 2005

La Ligne et la Trouille

Caractérisation physique des cours d’eau (application du modèle QUALPHY)
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse

La Semois, le Ton et
la Meuse

Etude de la stabilisation des berges au moyen de techniques végétales
et caractérisation géomorphologique

A redéfinir

Etude de la ripisylve (végétation naturelle des berges)
Etude de la maladie de l’aulne
Caractérisation des rives et des corridors par la méthode des placettes (inventaire)

Fin 2005

Caractérisation de tous
les cours d’eau à
l’échelle de la Région
wallonne

Multiplication des essences ligneuses inféodées
au cours d'eau – collection d'écotype

Fin 2005

Partenariat Interreg
à trouver

Multiplication des essences non ligneuses pour la stabilisation des berges

A redéfinir

Monitoring et gestion physique des cours d'eau

Workshop 2004
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Objectif 2 du Plan PLUIES
●
●

Diminuer et ralentir le ruissellement des eaux
dans les bassins versants.

Objectif 3 du Plan PLUIES
Aménager les lits de rivières et les plaines
alluviales en tenant compte des aléas météo● rologiques et hydrologiques, tout en respectant
● et en favorisant les habitats naturels, gages de
● stabilité.
●
●

Année
1990
1991
1992

entretien
1,38
1,57
2,22

amélioration
1,96
2,65
3,53

subsides
0,84
0,99
0,87

Total annuel
4,18
5,21
6,62

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 (*)
2003 (*)
TOTAL (14 ans)

2,60
3,67
3,62
3,43
2,96
2,84
2,84
3,69
3,94
3,56
3,98
42,3

3,11
2,84
4,18
4,66
2,95
2,62
2,94
1,67
2,36
3,79
2,71
41,97

0,47
0,38
1,36
0,80
0,96
0,52
086
0,87
1,14
0,93
0,29
96,42

6,18
6,89
9,16
8,89
6,87
5,98
6,64
6,23
7,44
8,28
6,98
95,55

(*) en ce compris les travaux de construction de passes à poissons.

Division de l’Eau

Montants des travaux effectués (moyen d’actions en millions d'euros non actualisés)
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Travaux ordinaires réalisés sur
les cours d’eau non navigables
de 1ére catégorie
Rappelons les différents épisodes de crues et les
travaux subséquents déjà évoqués plus haut et qui
conditionnent bon nombre d’actions souvent
imprévisibles.
Les travaux ordinaires d’entretien entrepris au
niveau des districts portent essentiellement sur
des curages ponctuels, l’aménagement de la voûte
végétale, la réhabilitation des berges et la réparation des dégâts dûs aux crues de septembre 1998
sur la Vesdre et en 2002-2003 sur l’ensemble du
territoire.

D G R N E

L’aménagement de la voûte végétale et réhabilitation des berges visent à assurer la pérennité de la
ripisylve (terme consacré pour définir la végétation
des berges, essentiellement ligneuse) tout en limitant
son emprise sur le lit des cours d’eau. Le travail doit
tenir compte de contraintes imprévues comme la
maladie de l’aulne ou des habituels critères
environnementaux par exemple au niveau piscicole
(éclairement). Depuis peu, le classement de divers
tronçons de cours d’eau en “Natura 2000” s’ajoute
à ces impératifs de gestion et impose, via la
modification de la circulaire 71 réglant la
concertation, la prise en compte d’espéces et/
ou d’habitats protégés: moule perlière, martin
pêcheur, hirondelle de rivage, …
De même, des réhabilitations de berges par des
techniques végétales permettent de réinstaller une
biodiversité dans des endroits où des interventions
intempestives des riverains avaient dégradé les
qualités biologiques et esthétiques de la rivière.
District hydrique international
de l’Escaut
Des travaux d'entretien ont été préparés et réalisés
dans 11 wateringues et répartis sur 14 chantiers
différents pris en charge par les gestionnaires
concernés à savoir les Wateringues, les communes
et la province de Hainaut elles-même.

Sous-bassin de l'Escaut-Lys (District de Mons)
Le remplacement des protections de berges
existantes le long de l’Espierres à Estaimpuis s’est
poursuivi. Des travaux en régie ont été réalisés sur
la Rhosnes entre Wattripont et Escanaffles ainsi que
sur la Lhaye à Celles.
Sous-bassin de la Haine (District de Mons)
Des travaux d’entretien de la ripisylve et du lit
mineur ainsi que des berges par techniques
végétales ont été faits sur la Trouille à Givry, à
Harmignies et à Spiennes, sur la Grande Honnelle
à Angre, à Baisieux et à Quiévrain et sur l’Anneau
à Marchipont et à Quiévrain. Un mur effondré de
la Grande Honnelle à Quiévrain a été reconstruit
avec des matériaux drainants Des interventions
ponctuelles ont eu lieu sur l’ensemble du
sous-bassin.
Sous-bassin de la Dendre (District de Mons)
La ripisylve de la Dendre Orientale entre Brugelette
et Cambron-Casteau a été entretenue et des travaux
en régie ont été réalisés sur la Sille, sur le ruisseau
d’Ancre et sur la Dendre Occidentale.
Sous-bassin de la Senne (District de Mons)
Des travaux de renforcement des berges du Hain à
Braine-l’Alleud ont été réalisés. La Samme à
Ronquières a subi un entretien de la végétation
rivulaire. Des interventions en régie ont eu lieu sur
la Senne à Tubize et à Horrues, sur la Sennette à
Ronquières et sur le Hain à Braine-le-Château.
Sous-bassin de la Dyle-Gette (District de Mons)
La Thyle et l’Orne à Court-St-Etienne ont été
entretenues (berges et végétation). On a procédé à
un enlèvement d’obstacles dans le lit mineur de la
Dyle à Court-St-Etienne avec renforcement des
berges. Les berges de la Dyle à l’amont de Wavre
et intra-muros ont été restabilisées. Des travaux
d’entretien de la ripisylve et de stabilisation des
berges de la Grande Gette à Jauchelette et
Zetrud Lumay ont été menés à bien. Par ailleurs,
des travaux ont été exécutés ponctuellement en
régie sur l’ensemble du bassin Dyle-Gette
(notamment sur le Train, sur l’Orne et sur la
Petite Gette).
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Sous-bassin de la Lesse (District de Namur)
Les travaux ordinaires d’entretien de la végétation
ont été réalisés de manière systématique sur les
tronçons suivants: la Lesse à Daverdisse, Resteigne,
Belvaux, Han-sur-Lesse, Lessive, Walzin et Pont à
Lesse, la Lhomme à Grupont, Forrières, Rochefort et
Eprave, la Wamme à On, la Wimbe à Villers sur
Lesse. Des travaux de curage ont été menés sur
les cours d’eau suivants: la Lhomme à Jemelle et
Rochefort, la Wamme à On, Hargimont et Jemelle.
Des aménagements de berges ont été réalisés sur
la Lesse à Daverdisse, la Lhomme à Rochefort,
la Wamme à On et Hargimont. La réfection du
radier de la Lhomme a été réalisée à Rochefort au
droit du Trou Maulin.
Sous-bassin de la Sambre (District de Namur)
Les travaux d’entretien de la végétation ont été
réalisés de manière systématique sur les tronçons
suivants: l’Eau d’Heure à Montigny-le-Tilleul et
Walcourt, la Ligne à Tongrinne, le ruisseau
d’Hanzinnes à Bouffioulx, le ruisseau d’Yves à
Vogenées, la Hantes à Hantes-Wihéries et LevalChaudeville, la Thyria à Thy-le-Château. Des travaux de curage ont été menés dans le pertuis de la
Thyria à Thy-le-Château, dans le Ruisseau d’Yves
à Yves-Gomezée, dans la Biesmelles à Thuin.
Des travaux de réparation des berges ont été réalisés sur la Ruisseau de Fosses à Falisolle et Auvelais,
ainsi que sur la Biesmelles à Thuin. Une pelle
hydraulique a aussi été mise à disposition de
l’Armée pour achever l’enlèvement des obus
séjournant dans le lit de l’Eau d’Heure depuis la
première guerre mondiale.
Sous-bassin de la Meuse amont
(District de Namur)
Les travaux d’entretien de la végétation ont été
réalisés de manière systématique sur les tronçons
suivants: le Viroin à Olloy, Treignes et Dourbes,
l’Eau Noire à Nismes, l’Eau Blanche à Virelles, la
Houille à Felenne, la Soile à Hemptinne et le Burnot
à Arbre. Des travaux de curage ont été réalisés
dans le pertuis du Houyoux à Namur. Des aménagements de berges ont été réalisés sur l’Eau Noire
à Couvin, Petigny et Nismes, le Viroin à Treignes,

l’Eau Blanche à Lompret, la Houille à Vencimont, le
Bocq à Yvoir et Purnode, la Molignée à Warnant, le
Burnot à Arbre, le Samson à Thon et Goyet, le
Houyoux à Saint-Servais.
Sous-bassin Meuse aval (District de Liége)
Réparation et aménagement des berges de la Soile
à Meeffe suite aux crues. Réalisation d’un caisson
végétalisé sur le Geer à Bergilers pour protéger une
route. Réparation de digues le long de la Mehaigne
à Braives. Tous ces travaux ont étés rendus nécessaires
suites aux crues de 2002 et 2003. L’aménagement
de la voûte végétale sur le Hoyoux à Huy a été
réalisé. Le chantier de réparation de la rue O.
Lelarge à Wanze (construction d’un nouveau mur de
soutènement + caisson) a été réalisé et certaines
modifications (réalisation d’une nouvelle chambre
de visite et pose d’une vanne pour empêcher les
remontées d’eau de la Mehaigne dans les égoûts).
Des travaux de dégagement ont été réalisés sur la
Mehaigne à Wanze, et sur la Berwinne à Dalhem.
Sous-bassin de l’Amblève (District de Liége)
Des travaux d’aménagement de la voûte végétale
sur l’Amblève à Stavelot et sur la Salm à Trois-Ponts
ont permis d’assurer la pérennité des arbres et la
sécurité des riverains.
Sous-bassin de la Vesdre (District de Liége)
Des enlèvements d’embâcles (obstacles à l’écoulement de l’eau) ont été réalisés à divers endroits.
L’aménagement des berges à Goë a été réalisé
par pose d‘enrochements et aménagement de la
voûte végétale.
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District hydrique international
de la Meuse

Sous-bassin de l’Ourthe (District de Marche)
A noter des interventions sur l'Aisne, l'Ourthe
Occidentale ou encore la Sûre. Dans la traversée
d'Houffalize, diverses réparations des murs de
berge existants ont permis d’assurer la longévité de
ces ouvrages. A différents endroits critiques pour
l'inondation, des dépôts ont dû également être
enlevés.
Sous-bassin Semois-Chiers (District de Marche)
Les actions concernent essentiellement des travaux
d'entretien de la voûte végétale. De telles opérations ont été effectuées sur la Mellier à
Marbehan/Habay, le Ton à Ethe/Virton, la Semois
à Breuvanne/Tintigny ou encore la Vire à St-Mard.
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Rappelons que les travaux consistent principalement à pérenniser la ripisylve en recépant les
arbres après marquage avec les agents de la DNF.
Notons encore le faucardage automnal de certaines
îles de la Semois ou encore la réparation limitée du
barrage situé sur le Ry du Moulin à Vresse. Enfin,
dans la traversée d'Athus, une certaine quantité de
dépôts a dû être enlevée avant l'hiver pour
garantir une sécurité vis à vis des débordements.
District hydrique international
du Rhin
Sous bassin de la Moselle
- District de Liége
La construction d’un caisson sur l’Our à Schönberg
et l’aménagement de la ripisylve ont été réalisés.
- District de Marche
Nous noterons des interventions ponctuelles sur la
Sûre (curage et entretien de la ripisylve).
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Travaux extraordinaires
d'amélioration des cours d'eau
de 1ère catégorie
Au-delà de l’amélioration proprement dite de
l’écoulement dans le lit mineur, la DCENN s’attache
à développer une approche de travaux intégrée à
l’ensemble d’un bassin versant. Cela implique une
nouvelle dynamique et se traduit par un besoin de
collaboration tant au niveau des différents acteurs
wallons qu’étrangers. Les différents projets Interreg
(alimentés en partie par les Fonds européeens)
soutenus par le service traduisent bien cette nouvelle
approche. Citons pour exemple le GIHM qui vient
d’être initié et plus particulièrement le programme
Interreg III de lutte contre les inondations dans le
bassin de la Chiers transfrontalière qui s'est
poursuivi sous l'égide de l'AIVE (Association
intercommunale pour la valorisation de l’eau).
Plusieurs phases des opérations reprises dans la
convention ont été effectuées.
Côté belge, il s'agit essentiellement de la réalisation
d'un levé topographique du lit mineur de la Vire, du
Ton et de la Messancy. Ces renseignements couplés
avec la couverture aéroportée du lit majeur de ces

rivières, vont permettre de faire fonctionner les
modèles hydrologiques sur l’ensemble du bassin
transfrontalier. Dans le courant 2004, différentes
phases de cette opération inter-régionale devront
permettre de cerner la problématique des inondations et de dégager des solutions concrètes.
Une autre action de gestion intégrée a été
l'élaboration d'un dossier TIC destiné à sensibiliser
les différents groupes de citoyens aux actions qu’ils
peuvent mener pour réduire le phénomène du
ruissellement et d'occupation des fonds de vallée.
Cette démarche confiée à la Fondation universitaire
luxembourgeoise s'inscrit dans le cadre du contrat
de rivière du Ton.
District hydrique international
de l’Escaut
Sous-bassin de l'Escaut-Lys (District de Mons)
Dans le cadre de la protection de Dottignies contre
les inondations, la construction d'une zone
inondable avec recalibrage de deux ouvrages d’art
(pont) sur la Grande Espierres a été poursuivie
Sous-bassin de la Haine (District de Mons)
Faisant suite au remplacement du pont du Moulin à
Givry, le tablier du pont de la rue Matton sur la
Trouille a été remplacé et les impétrants (câble
électrique et autres) ont été repositionnés hors du
gabarit du cours d’eau.
Sous-bassin de la Senne (District de Mons)
Le gabarit de la Senne a été augmenté en rive
droite à l’aval du centre de Tubize parallèlement
aux travaux d’assainissement.
District hydrique international
de la Meuse
Sous-bassin de la Meuse amont (District de Namur)
Une étude hydraulique a été entamée afin
d’examiner les solutions envisageables pour lutter
contre les inondations dues à l’Eau Noire à Petigny.
Des travaux d’amélioration de la Houille ont été
réalisés à Gedinne (recoupement d’un méandre en
aval de l’agglomération) et à Vencimont (élargissement du lit au droit de l’ancien moulin).
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Sous-bassin de la Lesse (District de Namur)
Les travaux extraordinaires d’amélioration de la
Lhomme à Grupont commencés en 2002 ont été
menés à terme. Les travaux relatifs à la troisième
partie des aménagements de la Lesse à Han-surLesse en vue de lutter contre les inondations ont été
réalisés en grande partie. Cette phase cruciale pour
l’efficacité finale des travaux comprend la
construction d’un mur anti-crue et d’une digue
empêchant le débordement des eaux dans le
village, avec modification de la ligne du petit
tram des grottes. Un bras de crue a été construit
sous le pont de la Lesse à Houyet.
Sous-bassin de la Sambre (District de Namur)
Les travaux d’amélioration du Ruisseau d’Yves à
Walcourt afin de lutter contre les inondations ont
été menés pratiquement à leur terme, seules les
finitions restant à terminer. Ceux-ci comportent 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.
Sous-bassin de l’Amblève (District de Liége)
L’étude de l’amélioration de la Warche à Malmedy
a été finalisée et le dossier a été adjugé.
Sous-bassin de l’Ourthe (District de Marche)
A Houffalize, le remplacement d'un mur de berge
écroulé durant les crues de janvier 2003 s'est
imposé en urgence. L’ouvrage jouxtait en effet une
surface commerciale. Le dossier a été entièrement
élaboré par le service. La reconstruction de ce mur
a été l’occasion de réaliser un élargissement du
cours d'eau pour atteindre la section d'écoulement
donnée aux tronçons de la rivière déjà aménagés.
Soulignons que lors des crues de janvier 2003,
particulièrement importantes sur l’Ourthe orientale,
les travaux d’amélioration mis en œuvre ces
dernières années dans la traversée de la ville
d’Houffalize, ont permis d’éviter tout débordement
significatif. Les autorités communales ont fait part
à la DCENN de leur satisfaction à ce sujet.
Le sous-bassin comporte également un nombre
important de wateringues de superficie parfois
réduite mais qui nécessitent un appui technique au
niveau des travaux à réaliser.

Sous-bassin Semois-Chiers (District de Marche)
Un chantier d'aménagement de la Messancy au
niveau du quartier Pesch à Athus a été mené à son
terme. Rappelons qu'il s'agit d'une opération
réalisée conjointement avec la ville d'Aubange pour
rencontrer un objectif double qui est d'éviter les
inondations tout en intégrant la création d'un parc
animalier en bordure de la rivière (volet subsidié
par la Direction des Espaces Verts de la RW).
C’est ainsi qu’une île artificielle a été créée entre le
cours naturel de la Messancy et le nouveau bras
destiné à absorber les débits de crue. En matière
d'élaboration de projets, le remplacement du pont
franchissant le Ton, rue Sous la Fontaine de
Solumont à St-Mard/Virton, a été finalisé.
Ce dossier a été soumis à la concertation publique
et aux diverses autorisations imposées pour ce type
d'ouvrage. Sur la basse Semois, c’est dans le cadre
d'une action du contrat de rivière que diverses
démarches ont été entreprises en vue de restaurer le
barrage des Nawés à Herbeumont. Un levé
topographique du site a été confié à un géomètre
et sur base de ce document, le groupe de travail
composé de représentants de la Division Nature et
Forêts (cantonnement, service de la Pêche, Natura
2000) ainsi que du service des Eaux de surface a
pu débattre des différentes options. C’est en effet le
classement de cette partie de la Semois en “eaux de
baignade” qui motive la recréation du plan d’eau
formé par le barrage. La réparation de l’ouvrage a
donc un objectif récréatif et touristique mais doit,
bien entendu rencontrer des impératifs environnementaux et urbanistiques. Concernant les levés
topographiques, deux dossiers se sont clôturés cette
année, il s'agit de la Rulles dans la traversée du
village de Rulles et de la Semois au niveau de la
Commune d'Etalle. Les données recueillies vont
permettre à la cellule Etudes de la DCENN de
rechercher des solutions aux problèmes locaux
d’inondation rencontrés en zone habitée.
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District hydrique international
du Rhin
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Sous-bassin de la Moselle
- District de Liége
Les plantations et l’aménagement d’impétrants ont
permis la finalisation et la réception des travaux
d’Ouren (caisson végétal faisant office de digue).
- District de Marche
Durant l'année 2003, les travaux extraordinaires
réalisés dans le sous-bassin de la Moselle sont
l’aboutissement d’une déjà longue démarche visant
à contrer les inondations de la Sûre dans la
localité de Grumelange/Martelange. Il s'agissait
principalement de créer un nouveau pertuis
permettant de limiter l’effet d’une route communale
qui barre la vallée en période de crue. Le dossier a
réclamé l’accomplissement de l’ensemble des
démarches légales relatives à la concertation
(réunion publique, enquête de commodo incommodo, …) ou au permis d’urbanisme. Il a aussi
exigé de nombreux contacts avec les riverains en
vue de lever diverses objections soulevées par ces
derniers. Il fut ainsi demandé de mettre en place un
pont provisoire durant l’exécution du chantier pour
permettre aux agriculteurs d’accéder à leurs
champs situés sur le versant opposé de la vallée.
Sur le même site, diverses interventions accessoires
telles que l'abaissement d'une chaussée ont
complété la démarche.

Aménagement d’un pertuis sur
la Sure à Grumelange/Martelange

Travaux subsidiés
(provinces, communes,
wateringues, intercommunales)
District hydrique international
de l’Escaut
Sous-bassin de la Dendre (District de Mons)
Le remplacement du pont Bracles sur le Tordoir à
Ellezelles a été subsidié ainsi que la construction
d’un bassin d’orage sur la Dendre Occidentale à
Leuze. La construction d’un bassin d’orage sur la
Sille par l’intercommunale IDETA a été subsidiée de
même que la réalisation d’une zone inondable
complémentaire à Enghien au droit des étangs du
Moulin sur l’Odru.
Sous-bassin de l'Escaut-Lys (District de Mons)
La construction d’un bassin d’orage sur le Plat Rieu
à Blandain par la province de Hainaut a été
subsidiée ainsi que le remplacement des pompes de
trois stations de pompage pour les wateringues
d’Hollain-Laplaigne, de Kain-Pottes et de PottesEscanaffles.
District hydrique international
de la Meuse
Sous-bassin Meuse aval (District de Liége)
L’étude de l’amélioration du ruisseau de Cornillon
par création d’un ou deux bassins écrêteurs a été
poursuivie en 2003. La construction d’un bassin
écrêteur de la Magne à Soumagne a été réalisée en
2003 ainsi que l’amélioration du ruisseau du Broux
à Hermée.

Ouvrage en fonctionnement lors des crues de janvier 2004
(Ancien pont sur la droite)
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Autorisations délivrées à des
tiers en matière de travaux
extraordinaires de modification
cours d’eau non navigables
de 1ère catégorie

District hydrique international
de la Meuse
L’étude de six passes à poissons, dont la conception
est rendue assez complexe en fonction de la
disposition des lieux et des contraintes liées aux
riverains et propriétaires, a été entamée sur la
Vesdre et sur la Gueule.
Sous-bassin Meuse aval (District de Liége)
Deux saumons ont étés inventoriés dans la passe
à poisson de Berneau sur la Berwinne, ce qui
démontre son efficacité.
Sous-bassin Amblève (District de Liége
Des travaux d’amélioration d’habitats aquatiques
par pose d’enrochements ont été effectués sur
l’Amblève aux Zabomprés (ou Abomprés) à
Stoumont.
Sous-bassin Vesdre (District de Liége)
Des travaux d’amélioration d’habitats aquatiques
par pose d’enrochements ont été effectués
également sur la Vesdre à Goë et Dolhain
(Préventorium) et sur la Hoëgne à Theux.
Sous-bassin de l’Ourthe (District de Marche)
Les projets portent sur divers aménagements de
barrages existants en vue de rencontrer les objectifs
de libre circulation du poisson. A ce sujet, les études
de la DCENN menées dans le cadre du programme
Benelux ont mis en évidence les problèmes que
posent dans certains cas, les anciens barragesdéversoirs.

Aux termes de l'article 10 $ 2 de la loi du 28
décembre 1967 relative aux cours d'eau non
navigables, on entend par travaux extraordinaires
de modification, les travaux modifiant le lit ou le
tracé du lit ou les ouvrages d'art y établis qui
sans nuire à l'écoulement des eaux, ne visent pas
à l'améliorer.
Au cours de l'année 2003, 74 autorisations de
modification d'un cours d'eau non navigable, ont
été accordées.
Ces 74 dossiers comprennent six arrêtés du
Gouvernement wallon et 68 avis délivrés par le
Directeur général ou l'Inspecteur général.
Répartition par district
District de Mons
District de Namur
District de Liège
District de Marche

9 dossiers
10 dossiers
42 dossiers
13 dossiers.

Hors loi sur les CENN, signalons encore les
multiples dossiers de demandes d'avis traités dans
le cadre des permis d'urbanisme, confortées par la
circulaire du Ministre de l’Aménagement du
territoire en date du 9 janvier 2003 (circulaire
relative à la délivrance de permis dans les zones
exposées à des inondations et à la lutte contre
l’imperméabilisation des espaces - MB du 4 mars
2003), dans l’attente de la détermination des
“zones inondables” et l’établissement d’un
règlement régional d’urbanisme.
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Travaux et études en matière
de cours d’eau non navigables
et de wateringues pour
l’amélioration des habitats
aquatiques (en ce compris,
la libre circulation des poissons)

La détermination du caractère inondable des
terrains concernés réclame obligatoirement une
visite des lieux ainsi que diverses recherches par le
service gestionnaire du cours d’eau.
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AXE “COMPETENCES”
La Direction des Cours d'Eau non navigables a été
chargée, par le Ministre de l'Agriculture et de la
Ruralité, de prendre les contacts nécessaires avec
les services techniques provinciaux afin de les
sensibiliser aux différentes obligations régionales
découlant de politiques européennes (essentiellement liées à l'eau) et à préparer la collecte
d'informations nécessaires à la structuration des
services futurs de gestion des sous-bassins.
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A l'issue de ces contacts et des premiers résultats du
groupe de travail constitué, le Directeur déclare
être dorénavant “seul” face aux communes en ce
qui concerne les problèmes que peuvent causer la
gestion des cours d'eau non navigables. La tâche
primordiale reprise dans les TSO de la Direction
devient donc l'atlas qui deviendrait le “réseau” des
connaissances administratives communes relatives
aux cours d'eau non navigables. L'Atlas ne peut
rester étranger à l'étude des zones inondables et
a forcément été repris dans les actions PLUIES.
Dans le cadre de sa mission de lutte contre les rats
musqués, la Direction a finalement obtenu l'autorisation de recruter les agents nécessaires pour
couvrir plus correctement l'ensemble du territoire
wallon. Dans ce même cadre, la cellule scientifique
maintenue en activité à travers des conventions
spécifiques a prouvé toute sa raison d'être pour que
la Direction veille à sa bonne intégration dans la
future structure du CRA de Gembloux.

Au niveau formation, les agents techniques des
services extérieurs ont suivi un stage sur les échelles
à poissons (France, avec le CSP). D’autres ont
participé à des séminaires sur la gestion intégrée
des cours d’eau.
L’ensemble des agents de la Direction a poursuivi sa
formation et le perfectionnement de l’utilisation de
Post-Office (le service central étant service pilote).
En ce qui concerne la responsabilisation des
agents, l’année s’est consacrée à une analyse,
avec les chefs de district, des budgets et
des moyens.
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AXE “UTILISATEURS”
Participer aux comités de gestion des zones
Natura 2000 (+ collaboration avec la DNF,
y compris agents Natura de la DNF).

●

Répondre aux objectifs du plan PLUIES en
relation avec les priorités fixées par la "Task
Force inondations" et les directives de la PPGIE,
en coordination avec les fiches des autres
services hors DGRNE. Pilotage de
CRESCENDEAU volet inondation.

●

Participer aux réunions des groupes de travail
dépendant de l'application du plan PLUIES en ce
compris les réunions internationales et CIM, CIE,
PPGIE, GTZI.

●

Mettre au point d’un protocole de
collaboration entre le SETHY et la DCENN
pour l’optimalisation de la gestion des réseaux
de mesures et des banques de données
pertinentes pour la problématique inondation.

●

Collaborer avec la DGA, le MET et la DNF
pour mettre en place des actions limitant le
ruissellement dans le bassin versant et dans la
plaine alluviale dans le cadre du plan PLUIES.

●

Assister les autres Administrations dans la
capture d'espèces indésirables.

●

Assurer le suivi technique du recadrage des
missions des provinces et des communes au
niveau de la gestion des cours d'eau.
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●
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Conclusion et perspectives
(en référence les N° d’actions du TSO)

cours d’eau, monitoring des bandes riveraines et de
la ripisylve, caractérisation des sédiments des cours
d’eau non navigables, …

L’évaluation générale et les aspects prospectifs
traçant les grandes lignes des objectifs 2004 sont
repris dans la note de l’Administration élaborée
dans le cadre du bilan des fiches du plan PLUIES
(N°12).

De nombreux travaux ont été réalisés pour réparer
les dégâts causés par les crues à répétition des
années 2002 et 2003. Ceci a impliqué une
augmentation significative des moyens budgétaires.

Fiche d’action A&R1:
Points noirs
L’enquête auprès des communes a été clôturée en
décembre 2003 avec un taux de réponse de 98%.
Il avait été demandé aux Administrations
communales d’indiquer sur une carte les endroits
où les inondations sont récurrentes et de compléter
un formulaire sur les causes présumées de celles-ci.
D’autre part, des enquêtes de terrains, en liaison
avec la cartographie des zones inondables, ont été
clôturées pour le bassin de la Dyle, de la Gette, du
Geer, de la Vesdre, de la Sûre, de l’Our, de la
Messancy et de la Méhaigne
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En 2004, l’exploitation de l’enquête auprès des
communes sera réalisée en relation avec les
données disponibles auprès des provinces ainsi
qu’avec la poursuite des enquêtes de terrain et des
priorités fixées par le groupe de travail des zones
inondables (GTZI). (N°12.2 et sous fiches).

Fiche d’action A&R2:
Gestion des travaux
Les contacts avec les différentes provinces ont été
menés tant sur un plan structurel que sur un plan
technique en vue d’une unicité de gestion des cours
d’eau non navigables, l’objectif étant d’assurer le
transfert des compétences provinciales et
communales sur les cours d’eau de 2ème et de 3ème
catégories vers la Région wallonne.

En 2004, la priorité essentielle sera la révision de la
loi sur les cours d’eau non navigables en liaison
avec le Code de l’eau, la transposition de la
directive-cadre Eau 2000/60 et les objectifs du
Plan PLUIES. Cette révision intégrera notamment le
transfert des compétences provinciales et communales
sur les cours d’eau vers la Région wallonne ainsi
que la prise en compte de Natura 2000 et par
extension des écosystèmes aquatiques (libre
circulation des poissons, ...). (N°10.1, 10.2, 10.3).
La poursuite des travaux d’entretien des rivières, de
réparation des dégâts dus aux inondations et la
réalisation d’ouvrage d’art seront accompagnés
par une mise en œuvre de mesures de prévention
contre les crues et de nombreuses études y
afférentes (GIHM, ...). (N°12.4).
Le programme continu de levés topographiques
nécessaires aux travaux sera étendu à une partie de
la plaine alluviale afin de contribuer à la cartographie des zones inondables ainsi que, en fonction
des priorités, des zones à inonder. (N°10.2.4 et
seq).
La gestion de tous les cours d’eau non navigables
(classés et non classés) en intégrant au maximum
les potentiels des services de proximité des gestionnaires et les acteurs des rivières, implique la mise en
place d’une “structure de gestion durable des cours
d’eau”, chargée également de la coordination avec
les gestionnaires des cours d'eau navigables et les
wateringues. (N°12.4.2).

Les études visant à une gestion intégrée des cours
d’eau et de leur bassin ont été réorientées en
fonction des objectifs du plan PLUIES: accès du
bétail aux cours d’eau, modernisation de l’atlas des
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Fiche d’action A&R10:
Limnimétrie

L’action a été recentrée sur la recherche de zones à
inonder le long des cours d’eau, naturellement
inondées lors des crues, et dont on pourrait
améliorer les capacités de stockage par la création
d’infrastructures légères parfaitement intégrées
dans le paysage (petites digues, talus de chemins,
pertuis, …).
Deux actions pilotes ont été initiées. D’une part, la
commune de Braine-le-Comte fait l’objet d’un
projet pilote pour les problèmes d’inondations de la
Brainette et du ruisseau Sans Fond. D’autre part, un
projet Interreg III a été initié pour la recherche de
solutions de stockage d’eau sur la Messancy et le Ton.
En 2004, l’accent sera mis sur la cartographie des
zones à inonder en relation avec une évaluation et
une localisation optimale des volumes à stocker par
bassin versant. En corollaire, des réalisations pilotes
seront initiées ou poursuivies sur des bassins tests
tels que la Trouille et la Honnelle (projet Interreg
GIHM) ainsi que sur le bassin de la Chiers.

L’année 2003 a vu la concrétisation du renforcement
du réseau de mesures des débits sur les cours d’eau
non navigables. Plus de 30 stations ont ainsi été
installées et reliées au réseau de surveillance, en
collaboration avec le SETHY.
D’autre part, le site Internet AQUALIM à destination
du grand public a été développé et amélioré.
Une procédure interne d’alarme à destination des
gestionnaires des cours d’eau a été testée et mise
en œuvre.
En 2004, le renforcement du réseau de mesures
sera poursuivi à concurrence de 15 nouvelles stations.
Un protocole de collaboration entre le SETHY et la
DCENN pour l’optimalisation de la gestion des
deux réseaux de mesure et des banques de données
pertinentes pour la problématique des inondations
sera conclu. (N°12.2.2).

Un vade mecum de réalisation des zones à inonder,
comprenant un volet administratif et un volet
technique, sera établi à destination des gestionnaires
des cours d’eau, des acteurs locaux et des riverains.
(N°12.2.4, 12.2.5, 12.4 et seq).
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Fiche d’action A&R4:
Zones à inonder sur les cours
d’eau non navigables
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