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La philosophie de la gestion des cours d’eau 

quelques exemples illustrant ses diverses 

facettes 

Les atlas des cours d‘eau, le cadastre  

Les entretiens, les biefs et les étangs 

Les travaux 

Les voûtements, les ponts et les canalisations 

Les visites, enquêtes et réclamations 

Les inondations, les conseils non suivis 

 

 

 

  

 

  

Quelques exemples illustrant sa diversité 



Cas concrets de la gestion des 

cours d’eau provinciaux de la 
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La philosophie de la gestion des cours d’eau  

et mes collaborateurs 

  

 

  



Un grand merci à la Faculté d’agronomie de Gembloux, à la RW Direction des Cours 

d’eau non navigables, aux Services de la pêche, aux Forestiers et à l’Urbanisme. A la 

Direction Générale de la province de Namur, à son Service Juridique, du Personnel,  à 

mes différents directeurs, chefs de service, à tous les collègues du S.T.P quelques 

soient leurs fonctions ils sont tous indispensables et de plus ils ont fait mon travail, car 

ils sont tellement plus compétents que moi. Un grand merci également … 

 … aux diverses Députations Permanentes, Gouverneurs en tête, qui m’ont fait  

l’honneur d’être un fonctionnaire de qui on pouvait dire «qu’il avait l’oreille»,  

au groupe Ecolo de la province de Namur, sous la houlette de Laurence LAMBERT, qui 

a consacré sa dotation provinciale à Me Denis BRUSSELSMAN pour l’étude de la 

problématique des voiries lentes et de la législation des cours d’eau provinciaux, et  

merci aux divers Conseils d’administration de la Fondation Gouverneur René Close.      

à mon épouse 

qui m’a 

toujours 

soutenu. 



Les catégories et les gestionnaires 

des cours d’eau non navigables 

Le bassin versant (BV) est le territoire qui draine l'ensemble de 

ses eaux vers un exutoire commun, ici, le cours d'eau.  

Le cours d’eau non classé a un bassin versant de moins  de 

100 ha. Il est géré par le propriétaire du terrain où il coule. 

Le cours d’eau de 3e catégorie, est géré par la commune. Il 

débute où le bassin versant du cours d’eau atteint 100 ha et 

s’arrête où le cours d’eau rencontre la limite communale (limite 

des anciennes communes).  

À partir de la limite communale jusqu’à 5000 ha la gestion est 

provinciale (2e catégorie). 

Au-delà de 5000 ha, la gestion est du ressort du Service Public 

de Wallonie (SPW). 



Les cours d’eau provinciaux 
La majorité des cours d’eau provinciaux sont des ruisseaux. Leur largeur est fort variable, 
elle peut aller de 40 cm et atteindre plusieurs mètres juste en amont du cours d’eau de 1e 
catégorie.   

Le cours d’eau de 2e catégorie peut-être très étroit si  la limite de la commune se trouve 
juste en aval du point de classement de 100 hectares ou si le cours d’eau fait limite entre 
deux communes.  

 

La représentation classique des catégories ne reprend  qu’un cours d’eau par 
gestionnaire. Si cette représentation a le mérite d’être simple, elle ne correspond pas à la 
complexité du terrain.   

Dans un cours d’eau de 2e catégorie peuvent se jeter d’autres cours d’eau non classés, 
de 3e ou même de 2e catégories.   
 
 

 

    

Un cours d’eau de la 2e catégorie ne change pas de catégorie quand il change 

de province, la gestion passe d’une province à une autre province. 

Dans le cadre d’un remembrement certains cours d’eau ont été surclassés . 

 

Gestionnaire : Catégorie  Bassin V.  
Particulier     : non classé   < 100 ha 

Commune    :    3e              > 100 ha     

Province       :   2e                  l c  

SPW             :   1e              > 5000 ha 

 

Limite de communes (lc)   

 

100 ha 

5000 ha 



La gestion des cours d’eau du S T P de Namur est 

coordonnée avec la gestion des cours d’eau de la 

Région Wallonne 

Avec Marcel Materne, directeur des cours d’eau de la 

Région Wallonne, il a été convenu que les aménagements 

du Service technique provincial de Namur, dans la mesure 

du possible, n’enverraient pas plus d’eau en aval dans les 

cours d’eau de la Région Wallonne.  

La gestion des débits d’un ruisseau est très délicate. Un 

bassin d’orage peut aggraver les inondations à l’aval où son 

débit retardé s’ajoute au débit d’un autre bassin latéral dont 

le temps de concentration est plus important que celui du  

bassin versant du ruisseau où le bassin d’orage a été créé. 



L’Interprovinciale des Services techniques 

voyers, section : les cours d’eau  

La gestion des cours d’eau des différentes provinces est 

indépendante. Si un cours d’eau fait limite entre deux 

provinces, une des deux provinces gère le cours d’eau de 

façon autonome.    

Cependant, dans le cadre de l’Interprovinciale des 

services voyers section : les cours d’eau, les techniciens 

se réunissaient assez souvent pour confronter leurs 

expériences en matière de législation ( chaque province a 

son règlement ), que concernant les critères d’autorisation 

de prise  d’eau pour irrigation et les expériences 

techniques. Ce rôle de coordination volontaire a été repris 

ultérieurement par l’Association des Provinces wallonnes 

(APW). 

 



 

 

Lors de ma première enquête comme responsable 

technique des cours d’eau non navigables de la 

province de Namur, j’aurais dû dresser 3 pro justicia 

 

 

 

  

  

  clôture en travers              plaque                      tonte sur berge  

En 1983, j’ai donc fait 3 propositions au député 

Pierre-Yves MASSART : 

1° pour autant que la personne ne soit pas  

de mauvaise foi, d’éduquer au lieu de verbaliser. 

 

La philosophie de la gestion des cours d’eau provinciaux  



2° arrêter de canaliser 

les cours d’eau.  

Un cours d’eau c’est 

plus qu’un simple débit  

d’eau. 

Il y a de la vie dedans.  Pas de soleil…    pas de vie    



  Arrêter de canaliser et  

même prendre en 

charge la remise à ciel 

ouvert des cours d’eau 

canalisés.  

Avant le ruisseau passait 

sous le bâtiment et il 

posait des problèmes: 

obstruction, affouillement. 

Le contournement 

s’avérait le plus efficace. 

À charge du propriétaire 

de s’occuper de sa 

canalisation en reprenant 

éventuellement les rejets 

qui s’y jetaient.     



3° Pour gérer efficacement 

un cours d’eau provincial 

il faut la participation 

de tous: 

  - de la commune  

  - du riverain. 

    

.  

  



Si par exemple une commune s’engage à faire quelque 

chose et qu’elle ne le fait pas: le Service technique 

provincial ne fera plus rien pour elle, tant qu’elle n’aura pas 

tenu son engagement.. .. 

Par exemple faire 

clôturer les ruisseaux 



Les cours d’eau canalisés 

n’étaient pas pris en compte 
Le responsable du service juridique m’a convaincu 

que les cours d’eau canalisés étaient des cours 

d’eau. Même si la canalisation avait été faite par la 

commune sans concertation avec la province. La 

loi ne fait pas d’exception pour les cours d’eau 

canalisés.  

Ce même responsable voulait me refuser mon 

budget, car j’avais prévu tout l’équipement et le 

matériel nécessaire pour faire la visite  

des voûtements. J’ai dit qu’il faut 

rester cohérent et j’ai eu raison.    



En 1992 règlement voté à 

l’unanimité au Conseil provincial 

de Namur 



Le calvaire dû à la RW : 

 Les tergiversations sur le devenir de la gestion 

des cours d’eau provinciaux  
Si les fonctionnaires de la RW qui se sont succédés au 

service des cours d’eau non navigables ont droit à de 

sincères éloges, il n’en est pas de même pour les députés 

wallons qui ont décidé de reprendre les cours d’eau 

provinciaux et ont tergiversé pendant les 6 dernières 

années de ma carrière (2002-2008), ne promulguant pas 

les arrêtés d’application mais les annonçant de 6 mois en 6 

mois. Je n’allais pas demander de remplacer un collègue 

parti puisque dans 6 mois nous passions à la Région, ni le 

renouvellement du matériel. Heureusement que nous 

avions un atelier avec des collègues qui ont fait des 

merveilles avec du matériel qui devait être déclassé depuis 

longtemps.   



Il est du devoir des fonctionnaires 

d’informer les politiques 

Outre ma philosophie de la gestion des cours d’eau qui fut adoptée par la 

Députation Permanente et le Conseil Provincial, lors du 150e  anniversaire  des 

Services techniques provinciaux, j’ai donné … 



… aux bourgmestres une leçon magistrale en reprenant 

toutes les erreurs faites par les bourgmestres dont, par 

exemple, réduire le gabarit du ruisseau par un mur pour 

éviter les inondations… or leur mur « efficace » aggravait 

les inondations.    

Le bourgmestre André Cools présidait la séance   

http://t1.ftcdn.net/jpg/00/25/85/46/400_F_25854686_weM491UgF4llsAUBE3u754Qi1vbCpsjc.jpg


Ce magnifique mur fait de 

pierres taillées venait 

d’être construit par les 

ouvriers communaux. 

Exemple de mur fait par 

une commune qui 

réduisait la section du 

cours d’eau «améliorant» 

donc les inondations et 

qui a dû être abattu 

« impitoyablement » 

comme l’aurait dit le 

dessinateur humoriste 

Roger Schepman. 



  

Le mur communal a été remplacé par des 

gabions et la largeur du ruisseau a été doublée.  



  

BD du STP sur les 

cours d’eau destinée à 

informer les riverains.  



 

Ce magnifique mur remplace des gabions mis dans le gabarit du ruisseau  

Emplacement 

des gabions  



Pas rancunier en conclusion de la 

journée des 150 ans des STP 

« Les cours d’eau communaux 

devraient être remis aux provinces »  

150 ans STP à Liège 

André COOLS 

Bourgmestre 

Ministre d’Etat 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Andre_Cools.jpg

