
Cas concrets de la gestion des 

cours d’eau provinciaux à la 

province de Namur (1983 à 2008)  

Les inondations, les conseils non suivis  



Pour ceux qui ont la mémoire courte: le cours d’eau a un lit majeur 



 

Ce sentier risque-t-il d’être régulièrement inondé? 



CARTE DE L’ ALEA D’INONDATION PAR DEBORDEMENT 

carte accessible à tous  

: http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp? 

page=subMenuInondations&node=32&snode=322   

Ce sentier peut-il être inondé? 

: Oui mais risque faible ( jaune) 

Seront disponibles notamment : les cartes des zones à risque de ruissellement concentré.  

http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp?�page=subMenuInondations&node=32&snode=322
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp?�page=subMenuInondations&node=32&snode=322
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp?�page=subMenuInondations&node=32&snode=322


 

Carte pédologique extraite du livret explicatif du circuit  

   Géopédologique de Han-sur-Lesse voir site FGRC 
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La chapelle « des saintes boues », car elle en aura de plus en plus.  

La  terre se déstructure de plus en plus par l’eau de ruissellement. . 



 

  

Le cours d’eau non classé a été remplacé par une 

canalisation de drainage et l’orage est arrivé juste après le 

travail de nivellement des terres.  

30 cm 



  

La riveraine était persuadée que sa propriété allait au 

milieu du ruisseau. Ella a mis sa clôture au milieu du 

ruisseau tout comme sa canalisation d’évacuation de 

l’eau de sa salle de bain. Celle-ci refoulait de l’eau 

sale dans sa baignoire lors d'inondations.  



Ce type de passage avec les poutres dans la berge et 

non au-dessus a l’avantage de favoriser l’épandage 

de l’eau dans son lit majeur, mais le propriétaire le 

voulait-il ?  



  

  

La réduction de la section par le haut est  

destinée à favoriser l’épandage de l’eau sur  

les terres en amont lors des coups d’eau.   

Vu que l’eau est mise sous pression lors des  

coups d’eau, il y a lieu de vérifier à ce que les 

pieds-droits et le radier ne s’excavent pas. 



Une inondation de pâture ne porte pas à de graves conséquences.  



  

 

Une inondation des jardins non plus, 

mais le propriétaire ne l’admet pas. 



Conséquence de la suppression du lit majeur du ruisseau. 



Les pluies exceptionnelles  

ont creusé ce ri. 

Le gabarit avant la crue.  



L’eau a excavé la route   



 Le mur de berge qui dépassait le terrain et faisait obstacle  

à l’écoulement venant du coteau a été renversé.. 



Madame, votre arc de triomphe construit au milieu du ruisseau  

est-il solidaire de votre maison ? – Non pourquoi ? – Quand il sera  

arraché, ce ne sera pas grave le mur de la maison ne s'écroulera 

pas. –  Vous êtes fou cela n’arrivera jamais!   



 

Le mur a été renversé par un coup d’eau. J’avais suggéré 

de ne pas le reconstruire mais de mettre une palissade qui 

pouvait se soulever lors de coup d’eau. Ou au moins que 

tout le mur ne soit pas solidaire ce qui limiterait sa 

destruction. Car j’en suis certain un jour il sera redémoli.  



 

Je n’ai pas été écouté et quelques années plus 

tard le monastère fut une nouvelle fois dévasté. 

Non seulement le mur au-dessus de l’aqueduc …     



 

… mais tout le mur  

ceci n’est qu’une partie …   



 

… et voici l’autre partie du mur. Il n’y a pas lieu de plaindre le 

gestionnaire de ce couvent. En attendant, ce sont les sœurs 

qui y vivaient qui ont eu très peur.   

Conclusion, je regrette de ne pas avoir imposé 

 une autorisation pour la reconstruction du mur. 



En aval du monastère dévasté, chez les 

para commandos où la voirie s’était 

soulevée au-dessus de la canalisation du 

ruisseau. J’ai préconisé de faire mettre à cet 

endroit une grille de telle façon que l’eau 

sous pression puisse s’échapper et elle 

pourrait éventuellement rentrer dans la 

canalisation après . 

 



On oublie vite les méfaits d’un orage.  



 

  

Ce pont faisait obstacle …  



 

  

… dans un premier temps j’ai  

fait changer le garde-corps ... 


