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EVOLUTION DE LA LÉGISLATION SUR LES COURS D’EAU  
 

 DU PARADIGME DOMINANT* À LA PRATIQUE  

Les cours d’eau : évolution législative et lien avec le foncier   
Ulg Gembloux ABT  23 11 2012   

Ir. Olivier DESTEUCQ, Attaché 
Ir. Francis LAMBOT, Directeur 

Direction des Cours d’Eau non navigables 



*Le paradigme dominant est l'ensemble des théories considérées comme les moins 

mauvaises par une majorité, dans une science donnée et à un instant donné 



Plantons  le décor : Jusqu’il y a peu, il fallait des terrains à l’agriculture tout en se 

protégeant des inondations et en favorisant le transport fluvial 
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Photo inondations sur la Senne, novembre 2010, Tubize © DCENN 



D’où venons nous ? 



De nouvelles contraintes  

sont venues s’ajouter 



Une nécessaire solidarité entre gestionnaires et au sein de l’Europe 



DES PLANS DE GESTION PAR SOUS BASSINS 

 



Une nécessaire solidarité entre 
gestionnaires wallons 

Réchauffement ? 



La directive 2000/60/CE 

 

Une unité d’évaluation de l’atteinte ou non des objectifs 

environnementaux : la masse d’eau  

A cette échelle : 

* fixation des objectifs environnementaux; 

* évaluation du risque de non-atteinte de ces objectifs; 

* évaluation de l’efficacité environnementale des mesures 

(actions) prises. 

La masse d'eau = l'unité de rapportage à l ’Europe (état du 

milieu et objectifs) 
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Les cours d’eau sont actuellement concernés 
par la mise en œuvre de diverses directives et 
règlementations dont celles relatives : 
 
• Au réseau écologique européen "Natura 2000", 
qui comprend la  Directive Oiseaux et la 
Directive Faune-Flore Habitats   
• A la libre circulation des poissons : Décision 
Bénélux et Règlement européen «  anguilles » 
•  A la Directive 2007/60 « inondations » 
•  A la Directive 2000/60 sur l'Eau, mieux 
connue sous le nom de Directive Cadre EAU.  
 
 

 

 

Europe : Dura lex sed lex 



Toutes ces directives et règlements ont un 
commun dénominateur :  
 
la nécessité de gérer le mieux possible les 
berges et les lits des cours d'eau, 
autrement dit la qualité 
hydromorphologique des rivières, en 
prenant, comme unité d'évaluation, la 
masse d'eau définie dans la directive cadre 
eau et  qui ne peut plus être dégradée. 

Quid pour les gestionnaires ? 



Chenalisation du lit mineur

Nature des berges

Continuité de la ripisylve

Score morphologique

Stabilité du cycle 

hydrologique 

Obstacles

Score hydrologique Qualité continuité

Indice global de qualité hydromorphologique

Perturbation 

du débit d’étiage

(Prises d ’eau, turbinage

(Transfert vers les canaux…)



 Loi sur les CENN de 1967 (loi d’écoulement hérité de 
1820,1877,1950) 

 Directive Cadre sur l’Eau (2000) > Code de l’Eau (2005) > 
Plans de Gestion de District Hydrographique PGDH (2009) qui fixent 
pour chaque masse d’eau un objectif environnemental à atteindre à 
l’horizon 2015, ainsi qu’un programme de mesures (dont hydromorpho) 

 Directive Inondations (2007) > Code de l’Eau (2010) > 
Plans de Gestion du Risque d’Inondations PGRI (2015) 

 Directives Oiseaux (1979) et Faune-Flore-Habitats 
(1979) > LCN (2001) > arrêtés de désignation sites Natura 2000 

 Arrêtés et réglementations divers, tels que: Code forestier, 
Circulaire 71, règlements provinciaux, … 

 MAIS de nombreux vides ou flous juridiques, face aux nouvelles 
donnes de la gestion intégrée des cours d’eau (ex: restauration de la 
qualité des cours d’eau, hydroélectricité, …) 

UN CADRE LÉGISLATIF ‘COURS D’EAU’ ÉPARS, PARFOIS 
LACUNAIRE, SOUVENT DÉPASSÉ, QUI NE RÉPOND QU’EN 
PARTIE AUX MULTIPLES FONCTIONS DES COURS D’EAU 



 gestion plus intégrée 

..           ???. 

Homo Hydraulicus simplex 

Castor Hydraulicus sp 

Castor Homo  var police 

Immobilisme  à la Shadok ? 



Marché juridique qui a débuté en septembre 2012: 
assistance juridique nécessaire à la modification 
de la base décrétale relative à la gestion des CEN 
et CENN ainsi qu’aux wateringues, 
afin de fournir aux gestionnaires de cours d’eau un 
arsenal juridique complet et cohérent qui régisse 
concrètement tous les usages et enjeux des cours d’eau, 
non seulement la protection des biens et des personnes 
mais aussi la préservation ou la restauration de la 
qualité hydromorphologique des cours d’eau 
Délai d’exécution: 1 an 

1. RÉVISION DU CADRE JURIDIQUE DE LA 
GESTION INTÉGRÉE DES COURS D’EAU 



1.1.  OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 Assurer une approche globale et transversale de 
la gestion des cours d’eau, qui intègre les différents enjeux, et tous 

les cours d’eau classés. Sera instituée en règle la concertation entres tous les 
gestionnaires impliqués à l’échelle d’un BV 

 Assurer la cohérence entre PGDH, PGRI et PARIS 

 Harmoniser la législation entres les différents 
gestionnaires, et ce faisant, les stratégies de gestion 

 Coordonner les différentes législations régionales 
relatives aux espaces naturels et ruraux, qui touchent de près ou de loin à la gestion 
intégrée des cours d’eau 

 Fournir un cadre opérationnel contraignant permettant 

de rencontrer les obligations européennes en matière de préservation ou de 
restauration de la qualité des cours d’eau 

 Intégrer des thématiques particulières, pour lesquelles les 
gestionnaires sont actuellement confrontés à un flou / vide 
juridique 

1. Révision du cadre juridique « cours d’eau »  



1.2.  THÉMATIQUES PARTICULIÈRES À ABORDER 

1. Révision du cadre juridique « cours d’eau »  

 Actes et travaux sur les cours d’eau, 
autorisations, expropriations, etc. (en particulier 
modalités d’expropriation / indemnisation pour cause de 
préservation / restauration de la qualité hydromorpho) 

 Restauration de la libre circulation des poissons. 

Non seulement le principe, mais aussi: 
- modalités de modification d’ouvrages existants pour 
répondre aux besoins de l’usager, 
- modalités d’aménagements sur ou autour des obstacles et 
ouvrages en vue du rétablissement de la libre circulation 
des poissons 
- sort à réserver aux ouvrages faisant obstacle, selon qu’ils 
existent avec ou sans droit d’eau, qu’ils aient un usage 
actuel ou potentiel, qu’ils soient abandonnés ou non 
 

 

 



1.2.  THÉMATIQUES PARTICULIÈRES À ABORDER 

 Modalités d’installation et de fonctionnement des 
centrales hydroélectriques, en fonction de leur 
puissance et y compris pour les micro-centrales 

 

 Valeur juridique de l’Atlas des cours d’eau, et de 
la base de données « ouvrages d’arts sur les 
cours d’eau » 

 

 le droit d’eau (base juridique actuelle floue) 

 le droit d’exploitation sur les voies navigables 

 la référence au statut de protection de la ripisylve 

 ... 

1. Révision du cadre juridique « cours d’eau »  
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Prestataire de service: SNC ORBAN de XIVRY et CARTUYVELS 
– Laurence RENOY, Avocat au barreau de Marche-en-Famenne 
 SPW-DGO3-DRCE-DCENN- Département Nature et Forêt - 
Département Environnement et Eau - Département Etude du Milieu 
naturel et agricole - SPW-DGO2 Mobilité et Voies hydrauliques 

 
 
 
 
 
 

1.3.  COMITE D’ACCOMPAGNEMENT 

Services techniques provinciaux 
de chaque Province 
Association des Wateringues 
wallonnes 
Union des Villes et des 
Communes de Wallonie 
Cabinet du Ministre ayant les 
Voies hydrauliques et les Cours 
d’Eau dans ses compétences 



 Modifier le régime de gestion des voies 
hydrauliques, afin que soit davantage pris en compte la protection de 

l’environnement 

 Donner un fondement légal aux PARIS (Programmes 

d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée), et les rendre 
contraignants pour les travaux prioritaires 

 Classement entre voies hydrauliques et cours 
d’eau non navigables, 3 catégories de CENN (?) 

 Définir clairement cours d’eau (?), lit mineur, lit 
majeur, berges, rives (volonté unanime des gestionnaires) 

 Permis d’environnement ou déclaration  de tous 
les travaux (?) autres que ceux d’entretien, y compris pour les 

gestionnaires publics, en prévoyant pour ces derniers un régime dérogatoire (dans ce 
cas, le permis serait délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire technique, et 
non pas par la commune) 

 Encadrer les travaux d’entretien par un règlement 
régional sur les cours d’eau (?) 
 

 

 

2. Pistes du groupe de travail 



 Rendre obligatoire l’avis favorable préalable des gestionnaires en 

cas de projet situé en zone d’aléa d’inondation (plaine 
alluviale) 

 Prévoir un règlement régional sur les cours d’eau, qui encadrera 

les travaux sur les cours d’eau classés et non classés 
(conséquence: disparition des réglements provinciaux) 

 Régler le sort des ouvrages sans titre ni droit (plusieurs 
solutions sont à envisager) 

 Rendre obligatoire le fait que « conformément aux accords 

internationaux dont elle est signataire, la Région assure la libre 
circulation des poissons dans tous ses bassins 
hydrographiques »  

 Donner une valeur juridique à l’Atlas CENN, et prévoir sa 
gestion centralisée (élaboration, mise à jour) par le SPW 

 Prévoir des instruments juridiques supplémentaires pour garantir l’accès 
aux berges pour les gestionnaires (ériger en infraction le refus de livrer 
passage, servitude de passage, procédure d’expropriation ?) 

 

 

 

3. En pratique… 



Quel gestionnaire pour les CENN de 3ème 
catégorie ? 
volonté des communes de s’en décharger, de certaines Provinces de 
s’en charger (officieux ???)  

 Corollaire : Détermination d’un gestionnaire 
différent nonobstant la classification navigable / non navigable 
? – modification des catégories ? 

Stratégie budgétaire… 

 Prévoir un co-financement public en cas d’aménagements 
d’obstacles privés visant à rétablir la libre circulation des poissons? 

Quels moyens pour les Provinces, 
communes, wateringues 

 Expropriation des ouvrages ??? 

 

 

 

 

3. Décisions à prendre 

BONNE NOUVELLE, il n’y aura pas de conclusions…..Pour cette partie 
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Liens entre PARIS et plan PLUIES 
La cartographie des Zones Inondables et ses implications 

  

 

Les cours d’eau : évolution législative et lien avec le foncier   
Ulg Gembloux ABT  23 11 2012   

Ir Paul Dewil, Directeur CRC 
Ir Francis LAMBOT, Directeur DCENN 

Diapos : Ir J.C. HORLAIT, Ir B. ENGLEBERT, Ir A. LAHOUSSE – cellule carto DCENN 



Introduction 

Plan PLUIES  =  5 objectifs basés sur le schéma de genèse des inondations 

1ère version en 2003 ; pilotage par le GTI ; révision en cours pour intégrer la DI (2007/60/CE) 

 

5 objectifs principaux : 

 

 

 

 

 

32 mesures : 

•Cartographie de l’Aléa  

•Préservation et restauration des zones humides 

•Hydrologie et système d’alerte 

•Projet AMICE (changement climatique) 

•Ouvrage de rétention pour l’agriculture 

•Adaptation du plan d’égouttage 

•Plantation et entretien de haies 

•Démergement 

•Travaux de curage et dragage 

•Règlement d’urbanisme  

•… 

… et autant d’indicateurs pour caractériser 

  leur mise en œuvre. 
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Obj. 1 Améliorer la connaissance des risques de crues et d’inondations 

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

Obj. 3 
Aménager les lits des rivières et des plaines alluviales en tenant compte des aléas météorologique et 
hydrologique, tout en respectant et en favorisant les habitats naturels, gages de stabilité 

Obj. 4 Diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables  

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

La Directive Inondations (DI) 2007/60/CE impose    
3 phases pour déterminer ces mesures : 

– Evaluation préliminaire du Risque d’Inondations (EPRI) : 
pour déterminer les zones à risque potentiel d’inondation 

– Cartographie des Zones Inondables (ZI) et des Risques 
d’Inondations (RI) : pour caractériser ce risque 

– Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) : pour 
prévoir des mesures adaptées en réponse à ce risque,  
et agissant sur une phase bien spécifique du cycle de 
gestion de l’inondation (<> du schéma de sa genèse) 

 

 



Introduction (suite) 
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• La Directive Inondations nous impose donc finalement 
une procédure de mise à jour du plan PLUIES 

Obj. 1 
Améliorer la connaissance des risques de crues et 
d’inondations 

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

Obj. 3 

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

Obj. 4 Diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables  
Obj. 5 Améliorer la gestion de crise en cas de catastrophe 



EVALUATION PRÉLIMINAIRE DU RISQUE D’INONDATIONS (EPRI) 

• 1ère phase imposée par la DI 

• Vise la détermination des zones à risque 
potentiel d’inondations 

• Evitée grâce à l’art 13 de la DI : 

– la Wallonie considère l’ensemble de son territoire 
comme « à risque potentiel d’inondations » 

– les phases de cartographie et de PGRI seront 
réalisées sur tout son territoire 

– la cartographie existante est une bonne base mais 
nécessite des adaptations pour répondre 
correctement aux demandes de la DI  
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Qext 
Q100 

Q50 

CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA ET DES ZONES INONDABLES (ZI) 
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Q25 

Aléa d’inondation 

Zones inondables 

• 2ème phase imposée par la DI 

• 5 cartes : 

– Aléa (pour la Wallonie, continuité avec l’existant)  

– 4 scénarios (exigés par DI  

–  25,50,100 ans + extrême) 

• Concordance indispensable entre les 5 cartes 

• Débordement & ruissellement 

• Méthode automatisée et reproductible 

• Mise à jour plus rapide 



Qext 
Q100 

Q50 

CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA ET DES ZONES INONDABLES (ZI) 
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Q25 

Aléa d’inondation 

Zones inondables 

• Une demande de PU et/ou PE entraîne 
une demande d’avis du gestionnaire 
de cours d’eau 

• Canevas décisionnel 

• Avis favorable, défavorable ou sous-
conditions, sur base de la valeur de 
l’aléa 

• L’administration en charge du 
PU/PE accorde ou non le permis 
(éventuellement sous conditions) 

 

•Avantages :  

omeilleure lisibilité de 
l’inondabilité 

oConformité avec la DI 

o1 carte = 1 période de retour 

 



CARTOGRAPHIE DES RISQUES D’INONDATIONS (RI) 
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• 2ème phase imposée par la DI (suite) 

• Risque élevé (Wallonie) et 1-4 scénarios (DI) 

• Méthode automatisée et reproductible 

• Mise à jour plus rapide 

• Eléments déterminant le risque : 

– Population et habitations potentiellement touchées 

– Activité économique potentiellement touchée 

– Sites présentant un risque de pollution (Seveso et EPRTR) 

– Zones et sites protégés (Patrimoine, Natura 2000 …) 

– Points sensibles (hôpital, école, police, pompiers, télécom 
…) 

 

• A destination de : 

– Services de secours, Centre de Crises… 

– Gestionnaires pour la prioritisation des secteurs à traiter 



PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 
(PGRI) 

• 3ème phase imposée par la DI 

• Un PGRI par DHI (soit 4 en Wallonie) 

• Un PGRI se basera sur les objectifs généraux du plan 
PLUIES . Révision tous les 6 ans 

• Un PGRI doit contenir une série de projets/mesures 
destinés à une mise en œuvre dans les 6 ans de 
validité 

 
 

 

33  

 

• Synchronisation avec 
PGDH imposés par la 
DCE (2000/60/CE) 
dans l’optique de ne 
pas proposer des 
Mesures contradictoires 

• Synchronisation avec 
PARIS dans l’optique 
de gérer les cours 
d’eau de façon intégrée 
et par une approche 
sectorisée 

 

 



Plans de Gestion 

du Risque Inondation 

(PGRI) 

Plans de Gestion DCE 

de District Hydrographique 

(PGDH) 

Programmes 

Actions 

Rivières 

 

(PARIS) 

Cible des PGDH : 

la ressource eau 

(cycles naturel et anthropique), 

à l’échelle d’un bassin versant 

Cible des PARIS : 

le linéaire de cours d’eau 

(lit mineur + berges) 

Cible des PGRI : 

l’eau en tant que cause d’inondation, 

à l’échelle d’un bassin versant 

SPW/DGARNE/DES 

GTI 

SPW/DGARNE 

DCENN 

Assainissement des 

eaux usées 
Agriculture 

Collectivités et 

ménages 

Zones protégées 

Prélèvements, 

crues, étiages, 

démergement 

Industries 

Pollutions 

accidentelles et 

historiques 

Activités récréatives Hydromorphologie 



LIENS ENTRE PGRI & PARIS 

• Les PARIS interviennent dans la fixation des 
enjeux secteur par secteur et dans la 
prévision des travaux et aménagements à 
prévoir. 

• Les PARIS sont axés sur 4 types d’enjeux : 

– Activité économique 

– Patrimoine 

– Protection des biens et des personnes 

– Hydromorphologie 

• Le lien entre PGRI et PARIS se concentre 
uniquement sur l’enjeu de protection des 
biens et des personnes 

• Les PARIS interviennent dans la proposition 
d’une série de projets/mesures à mettre en 
œuvre pour résoudre des problèmes 
d’inondation sur les secteurs mis en lumière 
par les PGRI 

• Un échange entre PARIS et PGRI permet une 
optimisation de cette série de 
projets/mesures en intégrant une analyse de 
l’ensemble des secteurs (pour en dégager les 
plus critiques sur base de chiffres) et surtout 
l’expérience et les bonnes pratiques des 
gestionnaires. 
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CALENDRIER PROVISOIRE DE MISE EN ŒUVRE DE PGRI 

• Cartographie 

– Échéance DI : 22/12/2013  (reporting pour le 22/03/2014) 

– Vu la nécessité de synchroniser les PGDH et les PGRI : finalisation 
des cartes (proposition) pour Mars 2013 en vue d’une soumission 
à enquête publique en même temps que les rapports d’état des 
lieux des PGDH 

• PGRI 

– Échéance DI : 22/12/2015  (reporting pour le 22/03/2016) 

– Se basent sur la version finale des cartes ZI & RI approuvées par 
le GW 

>> Finalisation des PGRI pour l’échéance requise par la DI 

>> Dans ce cas de figure , la phase commune entre PARIS 
& PGRI devra se dérouler entre mai 2013 et mars 2014 

     (participation de gestionnaires : hiérarchisation des enjeux et 
proposition de mesures réduisant les inondations) 
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Merci de votre bonne attention 

Outils législatifs et techniques pour la gestion des cours d’eau 

http://environnement.wallonie.be -----> DCENN 

 

 



RAPPEL: LES PARIS, EN 
5 MOTS 
 Programmes d’Actions préféré à plans de gestion afin 

d’éviter les confusions avec les 2 plans de gestion ‘officiels’ 

dans lesquels les PARIS s’inscrivent: 

> PGDH (imposés par la Directive-cadre Eau) 

> PGRI (imposés par la Directive Inondation) 

 Actions spécifiques du linéaire des cours d’eau (lit mineur + 

berges), qui touchent à l’hydromorphologie des cours d’eau 

 Rivières au sens large: TOUS les cours d’eau publics, des 

plus grands aux plus petits 



LES PARIS, EN 5 MOTS 
 par une approche Intégrée, qui intègre: 

   > toutes les catégories de cours d’eau publics et leurs 

gestionnaires respectifs 

   > les différents enjeux et usages des cours d’eau 

   > les politiques, réglementations et plans de gestions 

existants en la matière 

 par une approche Sectorisée, basée sur un découpage du 

linéaire des cours d’eau en secteurs physiquement 

homogènes (unité de gestion = le secteur) 

Chaque secteur se voit définir par les gestionnaires: 

   > un ou des enjeux prioritaires 

   > des objectifs de gestion 

   > un programme d’actions sur 6 ans  


