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Le métier de gestionnaire de cours d’eau non 

navigables



Contexte : ligne du temps

Hier Aujourd’hui Demain

Loi de 1967 relative aux CENN

Que dit cette Loi ?
• Définit les catégories
• Définit les types de travaux autorisés
• Désigne les gestionnaires
• Fixe les modalités

Loi de débit !
• Vise à  assurer une bonne et rapide 

évacuation des eaux
• Vision du « tout-à-la-mer »

Loi de 1967 relative aux CENN
Enjeu « Quantité »

EUROPE

Plan de Gestion  de District 
Hydrographique (DCE) 
• Enjeu « Qualité » 
• Hydromorphologie des cours d’eau

Plan de Gestion du Risque Inondation 
(DI)
• Evaluation et gestion des risques 

d’inondation
• Ex : freiner et stocker l’eau depuis les 

têtes de bassin

Cadre législatif « cours d’eau » révisé 
en RW
Code de l’Eau

Gestion intégrée des CE
Sectorisation et PARIS
A l’intersection des PGDH & PGRI
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Vers une évolution du métier de gestionnaire de CENN…

GW a décidé d’annuler le transfert des CENN provinciaux à la RW

GT « cours d’eau » piloté par l’APW
• Participation active des Provinces wallonnes dans la révision du cadre législatif
• Collaboration étroite avec le SPW (DCENN)



RW : Multiplicité des catégories de CE… Et des gestionnaires

• Suivant leur catégorie, les CE wallons 
sont gérés par des entités différentes

• CE navigables

• CE non navigables



Petit rappel des catégories de cours d’eau… non navigables…

BASSIN VERSANT

Portion de territoire délimitée 
par des lignes de crête, dont les 
eaux alimentent un exutoire 
commun

AMONT AVAL

• Suivant leur catégorie, les CE wallons 
sont gérés par des entités différentes

• CE navigables

• CE non navigables



Petit rappel des catégories de cours d’eau… non navigables…

BV = 100 ha

Origine
BV = 5000 ha
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NC Cat. 3 Cat. 2 Cat. 1
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NC Cat. 3 Cat. 2 Cat.1

Petit rappel des catégories de cours d’eau… non navigables…

BV = 100 ha

Origine
BV = 5000 ha

Limite ancienne 

Commune

Riverain Commune Province SPW



RW : Multiplicité des catégories de CE… Et des gestionnaires

• Suivant leur catégorie, les CE wallons sont gérés par des 
entités différentes

• CE navigables (DGO2)

• CE non navigables (DGO3, Provinces, Communes, Privés)

• Missions du gestionnaire ? :     3 axes
• Gestion

• « il faut que l’eau coule » (Loi 1967) vs gestion intégrée (objectifs multiples et interdépendants, 
PARIS)

• Entretien des CENN !

• Vérification
• Police des CENN / infractions

• « droit de regard »

• Conseil
• Offre une aide technique sur toutes questions relatives aux CENN



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau ! 

Les travaux de 
curage

Restituer au CE sa 
géométrie et son 

profil en long



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau !

• Les travaux de curage Curage superficiel

Dégager le gabarit du 
CE !

Retrait de la végétation 
envahissante



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau !

• Les travaux de curage Curage superficiel

Dégager le gabarit du 
CE !

Soulager les berges des arbres 
menaçants / Risque 

d’obstruction



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau !

• Les travaux de curage Curage superficiel

Dégager le gabarit du 
CE !

Abattage d’arbres dangereux



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau !

• Les travaux de curage Curage à vif fond

Retirer les vases et les 
atterrissements !

Fausse idée

Les atterrissements doivent être enlevés 
parce qu’ils obstruent le gabarit du cours 
d’eau.

On remarque en fait que la plupart du temps 
les atterrissements se mobilisent en cours de 
crue et se reforment à la décrue, ils 
n’influent donc guère sur un débordement 
éventuel pendant l’épisode de crue lui-
même.



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau !

• Les travaux de curage Curage avec remise 
sous profil

Recréer un gabarit et un 
véritable chenal



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau !

Les protections de 
berges



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau !

• Les protections de berges Enrochements à 
faces parallèles

Blocs calcaires à faces 
planes posés au béton 

maigre



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau !

• Les protections de berges Enrochements 
« tout-venant »

Pierres calcaires brutes 
enfouies dans la berge



Qui dit gestionnaire… Dit entretien des cours d’eau !

• Les protections de berges Techniques 
végétales

Fascines de saule 

Eviter l’érosion du pied de 
berge



Qui dit gestionnaire… Dit aussi améliorer l’écoulement

On parle alors de 
travaux 

d’amélioration



Qui dit gestionnaire… Dit aussi améliorer l’écoulement

• Travail d’amélioration Remplacement 
d’anciennes parties 

voûtées

Pose de cadres 
rectangulaires bien 

dimensionnés  

On augmente la section 
passante !



Qui dit gestionnaire… Dit aussi améliorer l’écoulement

• Travail d’amélioration Suppression de 
chicanes

Modification du tracé 
du cours d’eau  

On facilite l’écoulement !



Ce que le citoyen sait moins !

Gestionnaire de 
CENN : un panel 
d’activité LARGE



Ce que le citoyen sait moins !

• Surveillance des « points rouges » Vérification de 
points sensibles

Visites par les 
cantonniers 



Ce que le citoyen sait moins !

• Réalisation d’ouvrages d’art Pose de vannes

Régulation des débits



Ce que le citoyen sait moins !

• Réalisation d’ouvrages d’art Réhabilitation de 
ponts communaux

Rôle d’auteur de projet

Elaboration du projet 
technique et suivi du chantier



Ce que le citoyen sait moins !

• Atlas des CENN Conservation

Atlas

Carnets descriptifs 

Atlas numérique

Mise à jour



Ce que le citoyen sait moins !

• « Autorisation » de modification du CE Modification du CE

Passerelle

Prise d’eau 

Remise d’eau pluviale

…

Autorisation délivrée par le 
COP sur base des contraintes 
techniques imposées par le 

STP



Ce que le citoyen sait moins !

• Remise d’avis sur les projets d’urbanismePermis d’urbanisme

En bordure de cours 
d’eau

Cartes d’aléa d’inondation

Evolution

DI

Intégrations des axes de ruissellement 
concentré (ERRUISSOL)



Ce que le citoyen sait moins !

• Lutte contre les plantes invasives La berce du 
Caucase

Brûlures jusqu’au 3ème

degré !

Nécessite un équipement 

adapté

Plan wallon de lutte initié en 
2011



Ce que le citoyen sait moins !

• Lutte contre les plantes invasives La renouée du 
Japon

Caractère ultra-invasif

Projet pilote dans SBH de 
l’Eau d’Heure (5 ans) 

(en collaboration avec le 

SPW)



Ce que le citoyen sait moins !

• Hydromorphologie Libre circulation 
des poissons

Aménagement d’une 
rivière de 

contournement

(Echelle à poisson)



Ce que le citoyen sait moins !

• Hydromorphologie Libre circulation 
des poissons

Levé d’obstacles



Ce que le citoyen sait moins !

• Hydromorphologie Re-méandration

Partenaire

Projet d’impulsion 
européenne

WALPHY

Collaboration avec le SPW



Attention !

Quelques menaces…



Les menaces

• La canalisation et la couverture des CE

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

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

• coût : surveillance, réparation et entretien (difficile)

• les eaux de ruissellement ne peuvent rejoindre aisément le CE

• augmentation de la vitesse de l’écoulement = érosion

La canalisation d’un CE est néfaste !!!!



Les menaces

• La canalisation et la couverture des CE

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

• Parfois : remblais + construction ! 

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

Un CE couvert est un CE oublié !!!!



Les menaces

• La canalisation et la couverture des CE

• En opposition avec un développement durable

• Charge financière pour les générations futures

• Refus systématique pour de telles demandes



Les menaces

• L’accès au cours d’eau

• En milieu urbain

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

Pouvoir accéder au CE pour l’entretenir !

Responsabilité du gestionnaire



Les menaces

• Méconnaissance des CE

• Sous-estimation des risques liés au CE (d’autant plus vrai que le gabarit du CE est petit)

• Le riverain n’hésite pas à « rentrer » dans le CE (d’autant plus vrai que le gabarit du CE est petit)

• Phénomène hydrologiques et hydrauliques sont mal compris

• Dispositions légales et règlementaires mal connues

Infractions nombreuses !



Le mot de la fin…

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Gestion, vérification, conseil. Voilà en 3 mots résumées 
les principales missions de la cellule « cours d’eau » de la 
Province de Namur

Initiatives, préventions, innovations, la Province est aussi 
un acteur privilégié de la mise en place de la politique 
européenne de gestion durable des cours d’eau


