Le plan PLUIES en Wallonie
Plan de Prévention et de LUtte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés
Juillet 2011. Infographie: SPW / DGO3 / DCENN. Sous l’égide du Groupe Transversal Inondations (GTI). gtinondations@spw.wallonie.be

Le plan de prévention et de lutte contre les inondations en Région Wallonne se décline en :
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Ces objectifs et actions sont en relation avec les mécanismes de genèse des inondations.

Objectif 1 : Améliorer la connaissance du risque
« inondation »

Objectif 2 : Diminuer et ralentir le ruissellement des eaux
sur les bassins versants

Actions :
Relevé des "Points noirs" ;
Remontée de nappes ;
Plan Air-Climat ;
Projet Interreg IV B - AMICE

Zone urbaine inondée en novembre 2010 dans le bassin versant de la Senne

Objectif 5 : Améliorer la gestion de crise en cas d’inondation

Actions :
Bassins retenue en milieu agricole ;
Pratiques agricoles ;
Couverture interculture ;
Réorientation politique égouttage (PASH) ;
Haies (implantation, entretien) ;
Réseau routier
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 crise

Objectif 3 : Aménager les lits des rivières et des plaines alluviales (tout
en respectant et en favorisant les habitats naturels gage de stabilité)

Objectif 4 : Diminuer la vulnérabilité à l’inondation en zones inondables

Actions :
Cartographie de l’aléa d’inondation et du risque de dommages dû
aux inondations ;
Règlement d'urbanisme ;
Information AT Communes ;
Gestion coordonnée des travaux

Zone agricole inondée le 9 janvier 2011 dans le bassin versant de l’Ourthe

Actions :
Plaines alluviales ;
Permis centre regroupement produits dragage et curage ;
Restauration zones humides ;
Création zones à inonder ;
Limnimétrie ;
Contrats de rivière ;
Démergement ;
Préservation des bras morts ;
Etude pertinence bassins écrêteurs ;
Travaux dragage & curage ;
Création CET & centres de regroupement produits dragage et
curage ;
Ouvrages protection locale zones habitées

Le Plan PLUIES a été initié en 2003. Les différents objectifs et actions ont été approuvés par le Gouvernement wallon entre 2003 et 2006.:
Ce projet est sous la tutelle du Gouvernement wallon représenté par son Ministre Président. Le Ministre est en relation directe avec la
« Task force inondation » et avec le « Groupe transversal inondations » regroupant des acteurs variés (DGO2, DGO3, DGO4, provinces,
communes, universités,…).
Ce plan est actuellement en cours de mise à jour.
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