
Cartographie de l’aléa d’inondation par  

débordement de cours d’eau 
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Le plan PLUIES en Wallonie (plan de Prévention et de LUtte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés) 
 

Objectif 1 : Améliorer la connaissance du risque « inondation » 
Actions :  Relevé des "Points noirs" ; Remontée de nappes ; Plan Air-Climat ; Projet Interreg IV B - AMICE 
 

Objectif 2 : Diminuer et ralentir le ruissellement des eaux sur les bassins versants 
Actions :  Bassins retenue en milieu agricole ; Haies (implantation, entretien) ; Pratiques agricoles ; Couverture interculture ; Réorientation 

politique égouttage (PASH) ; Réseau routier 
 

Objectif 3 : Aménager les lits des rivières et des plaines alluviales (tout en respectant et en favorisant les habitats naturels gage de stabilité) 
Actions :  Plaines alluviales ; Permis centre regroupement produits dragage et curage ; Restauration zones humides ; Création zones à inon-

der ; Limnimétrie ; Contrats de rivière ; Démergement ; Préservation des bras morts ; Etude pertinence bassins écrêteurs ; Tra-
vaux dragage & curage ; Création CET & centres de regroupement produits dragage et curage ; Ouvrages protection locale zones 
habitées 

 

Objectif 4 : Diminuer la vulnérabilité à l’inondation en zones inondables 
Actions :  Cartographie de l’aléa d’inondation et des risques de dommages dû aux inondations ; Règlement d'urbanisme ; Information AT 

Communes ; Gestion coordonnée des travaux 
 

Objectif 5 : Améliorer la gestion de crise en cas d’inondation 
Actions : Hydrologie et système d'alerte ; Programmes triennaux ; Equipement des communes ; Intensification des coopérations intra-

belges ; Intensification des coopérations internationales ; Implication régionale dans la gestion de crises 

 En abscisse : la SUBMERSION 
 
La submersion d’une inondation est caractérisée principalement par son étendue et sa profondeur. Sa détermination nécessite l’utilisation de modèles hy-
drauliques où la topographie des lits mineur et majeur est numérisée.  
 
En cas d’indisponibilité des données nécessaires aux méthodes hydrauliques, la submersion est caractérisée par son étendue en appliquant la méthode 
« hydropédologique », basée notamment sur des informations issues des cartes topographiques et pédologiques numérisées. 
La submersion est décomposée en trois classes : 

1. faible si la profondeur est inférieure à 30 cm; 
2. moyenne si la profondeur est comprise entre 30 cm et 1m30; 
3. élevée si la profondeur est égale ou supérieure à 1m30. 

 En ordonnée : la RÉCURRENCE 
 

La récurrence d’une inondation est liée à une période de retour² de débits de crue, ce qui implique des calculs statistiques sur une série historique de dé-
bits.  La récurrence est subdivisée en trois catégories : 

1. faible pour les inondations dont la période de retour des débits se situe entre 50 et 100 ans; 
2. moyenne si la période de retour des débits se situe entre 25 et 50 ans; 
3. élevée si la période de retour des débits est inférieure à 25 ans. 

 
En cas d’indisponibilité des données nécessaires aux calculs statistiques, la récurrence peut être définie par l’évaluation sur base d’observations et d’enquê-
tes de terrain, de l’occurrence d’inondations. Les trois valeurs suivantes sont alors utilisées : 

1. faible pour les inondations apparaissant moins d’une fois sur 10 ans; 
2. moyenne si l’inondation se produit en moyenne une fois tous les dix ans; 
3. élevée pour les inondations se produisant plus de deux fois au cours des dix dernières années. 

 

2 La période de retour est l’inverse de la probabilité annuelle d’atteindre ou de dépasser un événement considéré 
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L’aléa d’inondation par débordement 
de cours d’eau représente les zones 
susceptibles d’être inondées, de façon 
plus ou moins importante et fréquente, 
suite au débordement « naturel » de 
cours d’eau. 

 
L’estimation des débits extrêmes de crue est 
effectuée par ajustement d’une loi statistique 
aux séries de débits maxima annuels ou de dé-
bits supérieurs à un seuil dans le cas de séries 
courtes. 

Le volet Statistiques hydrologiques 

 
Un modèle numérique de terrain (MNT) des lits mineur et 
majeur des cours d’eau est constitué. Il sert de base à la 

réalisation d’un modèle hydrodynamique.  
Les modélisations au moyen des débits de récurrence 

issus du volet Statistiques hydrologiques fournissent des 
cartes d’emprises d’inondation, caractérisées par des  

hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement. 

Le volet Modélisation hydraulique 

 
Le travail consiste en une collecte la plus 
exhaustive possible concernant les inondations 
« historiques ». 
La phase principale est réalisée auprès des rive-
rains des cours d’eau. 
Cependant, toutes les autorités concernées par 
les cours d’eau sont également interrogées. 

Le volet Enquêtes de terrain 

 
Cette méthode est basée principalement sur la carte 

numérique des sols. Par extraction des sols alluviaux 
de fonds de vallées parcourus par un cours d’eau,  
complété d’un modèle hydraulique spécifique, on  

délimite des zones naturelles pouvant être considérées 
comme les zones maximales susceptibles d’inondation 

par débordement de cours d’eau. 

Le volet Hydropédologie 

Méthodes de détermination 
de la récurrence et de la submersion 

Cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau Cartographie du risque de dommages dû aux inondations par débordement de cours d’eau 
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OBJECTIFS ET ACTIONS DU PLAN « PLUIES » EN RELATION 
AVEC LE MECANISME DE GENESE DES INONDATIONS

+ 2 actions

Objectif 1 suite

Système alerte 

   CONTACT: DGO3 - Direction des Cours d’Eau non navigables : Dir. F. Lambot -  tél : 081/33.63.64 


