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Contexte:
Le projet Hydrocom s’inscrit dans la lignée du projet ERRUISSOL et du plan PLUIES dans le but d’apporter des solutions concrètes aux problèmes d’inondations de plus en plus fréquentes en Région wallonne.
Il s’est penché sur les problèmes d’inondations par ruissellement à l’échelle du bassin versant. Suite à la demande de la ville d’Andenne, régulièrement confrontée à cette problématique, notamment sur le
bassin versant du village de Ry de Pontinne (village de Sclayn), l’Unité d’Hydrologie et Hydraulique Agricole de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux a déposé un projet incluant
le Département de Géographie des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur auprès de la Fondation Gouverneur René Close afin d’en obtenir le financement. La spécificité de ce projet est de
proposer des solutions concrètes aux causes d’inondations par ruissellement, directement applicables par les bureaux d’études ou les pouvoirs publics et qui intègrent l’ensemble des problèmes de ruissellement à l’échelle du bassin versant. Ces solutions apparaissent sous forme de fiches détaillées, correspondant chacune à un point d’intervention.

Situation du bassin-versant et sous-bassins versants du Ry de Pontainne

Débits et volumes de ruissellement par sous-bassin
versant
Période de retour de la pluie (P) = 20 ans
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Fiche n°1: Bassin de rétention

Fiche n°2: Bassin de rétention
(réduction du pertuis)

Fiche n°3: Rectification du
linéaire d’écoulement

Fiche n°4: Bandes enherbées
et rectification du linéaire
d’écoulement

Objectif :
L’objectif final de cette étude pilote est de présenter une méthodologie, applicable à l’ensemble des 14 sous-bassins versants du district hydrographique wallon, de proposer des solutions concrètes et de fournir les informations suffisantes pour permettre aux bureaux d’étude d’élaborer les cahiers des charges d’éventuels aménagements à réaliser.
Débit par la méthode "SCS", T = 100 ans, d = 24h
Bassin versant total (exutoire: Sclayn)

Méthodologie
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La méthodologie de l’étude hydrologique s’est basée sur l’étude des risques de ruissellement (diffus et concentré) et d’érosion diffuse par la méthode SCS et le
découpage en sous-bassins versants. Les enquêtes réalisées chez l’habitant et les visites de terrain ont permis de cerner les zones à problème et de repérer les
points d’interventions pour la réalisation d’ouvrages d’hydraulique douce. Ces ouvrages ont pour but de réduire l’impact des pluies sur le ruissellement et l’érosion et de supprimer ainsi les risques d’inondations par ruissellement dans le bassin du Ry de Pontainne.
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L’application de la méthodologie, notamment les enquêtes chez l’habitant et l’analyse de la vulnérabilité réalisées par le Département de Géographie des
FUNDP, a fait ressortir un nombre de 5 zones d’intervention où des problèmes avaient été signalés. Pour ces 5 zones, en raison de l’entretien par la commune d’Andenne de certains écoulements de voiries et avaloirs, seuls 4
aménagements se sont révélés nécessaires à réaliser.
Les fiches produites à la suite de l’étude décrivent les 4 aménagements proposés pour lutter contre les phénomènes de ruissellement. Ces fiches détaillent, pour chaque point d’intervention:
1. la problématique relevée et sa localisation,
2. la quantification du risque de ruissellement et les pistes pour y remédier,
3. une proposition de solution pour réduire ce risque tenant compte des événements pluvieux extrêmes (pluies de périodes de retour allant de 20 à 100 ans)
4. les paramètres de mise en œuvre de cette solution (dimensionnement et impact sur les volumes et débits de ruissellement).

Liste des points d’interventions :

Fiche n°1 : Élaboration d’une digue de retenue des eaux d’écoulement.
Localisation : lit du Ry de Pontainne, orée du Bois de Friet.
Fiche n°2 : Rétrécissement de l’ouverture sous talus.
Localisation : lit du Ry de Bonneville, passage sous la rue de la Trichenne.
Fiche n°3 : Réalisation et redimensionnement de fossés.
Localisation : rue de Vaudaigle, au sud de la Ferme de la Vaudaigle.
Fiche n°4 : Mesures agronomiques pour accroître l’infiltration des terres.
Localisation : amont de la station d’épuration de Chaudin.

Conclusion
Les résultats obtenus dans cette étude constituent un double outil pour la mise en place d’aménagements visant à supprimer, dans le bassin versant, le risque d’inondation par ruissellement (en fonction de la période de retour de la pluie considérée). Il est destiné aux bureaux d’études, aux aménagistes ou aux pouvoirs publics désireux de remédier aux problèmes causés par le ruissellement sur les versants.
Cet outil est double car il indique où agir sur le bassin versant (analyse et carte de vulnérabilité) et comment (fiches d’intervention). La particularité de bassin versant du Ry de Pontainne est qu’il a permis de mettre en évidence, sur une petite surface, un éventail de 4 catégories de mesures différentes pour solutionner les problèmes relevés sur le terrain. Ces mesures ont été appliquées au cas du bassin versant du Ry de Pontainne, tout comme elles pourraient l’être aux autres bassins versants wallons présentant des problèmes similaires.
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