
Cas concrets de la gestion des 

cours d’eau provinciaux à la 

province de Namur (1983 à 2008)  

Les travaux  



La pluie de référence pour le dimensionnement 

des ouvrages d’art 

J’ai amélioré les données 

prises pour calculer la 

section des ouvrages d’art 

grâce à une remarque du 

bourgmestre de Mettet : il 

pleuvait plus à Mettet qu’à 

Namur. Au lieu de prendre la 

pluie de référence à 

Bruxelles, à l’époque j’ai 

confectionné une carte sur 

base des données de l’IRM 

pour tenir compte de 

l’intensité de la pluie à 

l’endroit étudié.   

Extrait de carte de l’IRM  en 2012 

Moyenne des précipitations sur un siècle 



Malgré la maison  régulièrement inondée … 

… le projet d’amélioration était bloqué 



Si le cours d’eau était rectifié, les riverains pensaient 

 perdre une partie importante leur jardin…au profit  

du voisin qui                  était inondé.   

Projet initial 

Projet réalisé sans  

couper les jardins  



Comme la situation était bloquée, j’avais donc décidé  

d’améliorer l’amont et le marché a été attribué. 

Mais j’allais aggraver les inondations. Pour pouvoir  

faire un avenant en urgence j’ai poussé avec mon  

pied, sans le regarder, le mur branlant qui s’est … 

… effondré et vu l’urgence, j’ai écrit « j’ai constaté 

que le mur est effondré» et pu proposer l’avenant.  



 

Les riverains satisfaits du nouveau projet mais  –  « Si 

vous ne buvez pas avec nous, nous ne signerons pas 

votre plan pour accord ». Le fonctionnaire zélé que je 

suis a dû boire plus que de raison.  

Heureusement, j’étais sans voiture.  
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Mais un arbre dans le cours d’eau bloquait encore   

 le projet d’amélioration. 

L’échevin a dû acheter au riverain l’arbre qui était dans le 

cours d’eau provincial donc supposé appartenir au 

gestionnaire du cours d’eau. Avec mon accord, l’échevin 

achetait un arbre provincial à un particulier. 

Mais, grâce à cet achat, le projet a pu être réalisé ! 



 

 pour que l’eau du ruisseau y entre mieux sans doute?   

L’entrepreneur a dirigé la sortie de la 

canalisation d’évacuation des eaux usées 

de la maison vers l’amont… . 

Sens d’écoulement 

de l’eau du ruisseau 



 

… la situation avant la découpe de la 

canalisation d’évacuation des eaux  

usées de la maison 

Eaux 

usées  de  

la maison 



 

La situation après la découpe en biseau vers l’aval de  

la canalisation. En plus d’empêcher l’eau du ruisseau  

d’entrer dans la canalisation, le courant devant la  

canalisation crée une dépression qui aspire les eaux 

usées de la maison dans le ruisseau. 

 

 

 

Eau du ruisseau 

 

Eaux usées  de la 

maison  

 

  

 



Article dans le Soir: A Cerfontaine le ruisseau est sale. Sur 

place, je demande à une personne âgée que reprochez-vous 

au ruisseau ? – Vous ne voyez pas toute cette végétation?  

– Moi je vois des bouteilles en plastique des canettes mais la 

végétation épure l’eau. – Ah Monsieur si j’avais vos yeux!   



 

Vers l’Avenir : une riveraine d’un 

ruisseau provincial se plaint. 



Il y a des rats dans le ruisseau provincial. 
    

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/WildRat.jpg


Il y a des rats. Madame, adressez-vous à votre propriétaire 

c’est lui qui a tapé des tuyaux cassés dans le talus pour faire 

un parking. C’est le gîte des rats et les déchets jetés dans le 

ruisseau c’est leur couvert. – Et il y a des mouches à cause 

des vaches. – À l’ancienne Bruxelloise : madame, c’est 

normal les vaches étaient là avant vous.  



Le même endroit, pour faciliter l’écoulement vu qu’il  

y avait des inondations en amont, j’ai suggéré de 

rectifier le ruisseau ce qui a supprimé 2 coudes.  



 

Une enquête sur des infiltrations d’eau qui s’avérait très difficile 



 

Les infiltrations n’étaient même pas dues aux inondations.   



Même sans inondation, il y avait des infiltrations 

dans le bâtiment ! L’ancien étang réservoir du 

moulin juste en amont était mis en cause.  



 

Comme l’infrastructure n’avait pas changé, je 

pensais qu’il était peu probable que l’eau 

provienne de l’étang. Mais il fallait le prouver ! 



 

A ma demande, le meunier amateur ferma sa vanne pour 

actionner la roue. L’eau est montée dans son bief et de l’eau a 

envahi sa pelouse par une vanne, sans clapet, aménagée 

dans le mur du bief et dont il ignorait l’existence. Cette vanne 

jadis permettait d’irriguer le potager du meunier.  

C’était donc le « meunier » lui-même qui s’inondait… 



  

Une cuisine a été 

construite à la place de 

la roue du moulin.  

Lors d’une inondation, 

la construction a été 

arrachée et la 

cuisinière, le meuble 

avec les casseroles et 

la vaisselle se sont 

retrouvés en aval dans 

le ruisseau. On aurait 

dit qu’il suffisait de 

raccorder l’électricité 

pour qu’elle fonctionne.   

J’avoue que j’ai dû 

physiquement me 

pincer pour ne pas rire. 
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Les riverains ne doivent pas oublier que 

malgré l’élargissement du ruisseau, le 

ruisseau a toujours un lit majeur, son lit de 

débordement. 

Les travaux permettent que les riverains soient 

moins souvent inondés, mais se trouvant dans le lit 

majeur du ruisseau, ils le seront encore, j’en suis 

certain, inondés. 



 

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

Emplacement 

des gabions  



Depuis 1983, en province de Namur, pas 1fr  

pas 1 € n’a été dépensé pour acquérir du 

 terrain pour faire les travaux extraordinaires. 

Les riverains donnent le terrain.  



Il semblerait qu’il y ait un petit problème … aucun 

document officiel n’a été fait car les riverains en 

1984 ont évidemment donné le terrain pour élargir le 

ruisseau.  

Il est vrai qu’avec la modification des mentalités, 25 

ans plus tard, 20 cm de terrain, deviennent source 

de conflits…  



Un bassin d’orage plus efficace  
Pour limiter les inondations en aval du bassin 

d’orage de l’autoroute sur l’Arquet, j’ai demandé 

au directeur du MET de pouvoir augmenter la 

section de l’exutoire de son bassin d’orage.  

- C’est la première fois que l’on me demande 

d’augmenter l’exutoire d’un bassin d’orage. La 

ville de Namur nous demande justement 

d’augmenter la capacité de notre bassin d’orage 

de l’Arquet, et cela coûterait très cher.  

- Pour moi ce n’est pas nécessaire, votre bassin 

d’orage est calculé uniquement pour l’eau de votre 

autoroute. Or il est construit en travers du ruisseau 

et fonctionne pour l’ensemble de la vallée…  

 

 



 

 
Lors d’une forte pluie votre bassin d’orage se 

remplit avec l’eau de votre autoroute, et c’est 

parfait : il ne déborde pas. Mais il est rempli et 

quand vient l’eau d’amont son déversoir de 

sécurité fonctionne et il inonde l’aval. En 

augmentant la section de sortie, nous utiliserons 

mieux la capacité d’évacuation du ruisseau en aval 

et nous n’aurons normalement plus d’inondations. 

Ce qui est le cas et il n’a pas fallu faire une 

dépense importante  pour agrandir 

 le bassin d’orage.  

 

 



La pose de palplanches a supprimé les fuites à ce 

répartiteur de débit et les riverains étaient furieux, car 

il n’y avait plus assez de débit pour l’évacuation de 

leurs eaux usées, particulièrement odorantes en été. 



Les riverains voulaient toute l’eau quand il n’y en 

avait pas beaucoup ( au débit d’étiage ), mais les 

inondations, c’étaient pour l’autre bras du ruisseau. 



Le radier de ce pont a été abaissé 



Cet aqueduc trop exigu sera remplacé 



Elargissement du ruisseau sans arracher les haies 

Élargissement du ruisseau

Des anciennes pierres tombales  



 

 Pour ne pas dénaturer l’endroit un trop plein 

 a été aménagé au milieu du ruisseau.  



Le trop-plein se rejette loin en aval   



L’échevin de Gembloux aurait voulu que la province 

agrandisse la section du pont. Or ce travail devait 

être à charge de la commune. Sans modifier la … 

… section avec des pavés de réemploi la berge aval 

a été consolidée. L’eau continue a s’épandre en 

amont. Et lorsque l’eau passera au dessus de la 

route la berge aval ne sera plus érodée. 



Travaux inutiles : ce mur de berge 

Malencontreusement, par suite de maladies 

simultanées du fonctionnaire dirigeant et du surveillant,  

la berge naturelle a été remplacée par un mur. 



Le député m’en a voulu mais ce n’est que +/- 15 ans plus 

tard qu’il me l’a dit, – Il n’admettait pas ce travail,  – je lui ai 

avoué que je venais juste de le rappeler aux collègues, 

mais j’en prenais l’entière responsabilité étant le chef. 

Ce mur était  

beaucoup moins 

important que  

celui du voisin  

où il y avait eu  

des remblais. 
 



Guy MARC  a fait réaliser une série de cascatelles 
Elles dissipent l’énergie cinétique et oxygènent l’eau. 



Les rejets d’eau usées 
Les rejets d’eau usée qui allaient directement au ruisseau  

à très faible débit, ont été repris dans une canalisation … 



… qui débouche sous l’eau en aval d’une cascatelle où se 

rejette un autre ruisseau qui a un débit plus important …    



Les rejets dans le ruisseau favorisent le 

développent de la végétation. 



Alors que l’équipe a travaillé un samedi pour 

permettre au propriétaire de rentrer chez lui, ce 

dernier s’est permis de construire son mur de garage 

sur la berge inclinée en pavés de réemploi alors qu’il 

s’était engagé à ne pas le faire, jetant l’opprobre sur 

le Service Technique Provincial . 

Et je n’ai pas fait abattre ce mur. 



Le mur de berge du lit majeur du ruisseau 

Pour empêcher  

de dénaturer le 

ruisseau en le 

canalisant,  

j’ai préconisé  

la confection d’un 

«mur de 

berge du lit  

majeur du 

ruisseau ».   

Le ruisseau aurait dû être canalisé 

entre les deux poteaux pour le 

passage d’un camion de carrière. 



Au lieu de durer 2 

semaines comme le 

commissaire-voyer 

l’avait annoncé,  

le travail pour ériger le 

mur de berge du  

lit majeur du  

ruisseau en moellons à 

tailler, a duré 3 mois. 

 

« Petit problème » 

  



. 

 

Le mur de berge du lit majeur du 

cours d’eau : une réussite due au 

savoir faire des cantonniers cours 

d’eau de la province de Namur. 


