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1. Cadre de la mission 
 
Les inondations par ruissellement ainsi que les coulées de boue récurrentes de ces 
dernières années en Wallonie justifient les études entreprises en vue de fournir aux 
gestionnaires de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire des outils d’aide 
à la décision quant aux mesures à prendre en matière de conservation des eaux et 
des sols. Dans ce contexte, le projet ERRUISSOL (FUSAGx-UHAGx & MRW-DGA, 
09/2005 – 08/2008), mis en œuvre par le professeur S. Dautrebande à la demande 
de la Direction de l'Espace rural (DGA-RW), a pour objet la réalisation de la carte 
numérique des risques potentiels de ruissellement et d’érosion des sols en Région 
wallonne. La base de données ERRUISSOL constitue de la sorte un outil d’aide à la 
décision en vue du diagnostic intégré pour la correction ou la prévention des 
dommages liés au ruissellement et à l’érosion des terres, ceci aussi bien à l’échelle 
des petits bassins versants à risque que du parcellaire agricole. 
 
La présente étude pilote fait suite au projet ERRUISSOL et vise à identifier et 
classer les zones à risque de ruissellement diffus/concentré et d’érosion diffuse, à 
proposer un schéma orientatif de solutions correctrices et/ou préventives 
d’aménagement. 
 
Ainsi, l’Unité d’Hydrologie & Hydraulique Agricole (Prof. D. Xanthoulis) de la 
Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux a déposé un projet 
incluant le Département de Géographie (Prof. F. Orban) des Facultés Universitaires 
Notre-Dame de la Paix de Namur demandant à la Fondation Gouverneur René Close 
de soutenir financièrement une étude du risque de ruissellement et d’érosion 
(cartographie et orientations de solutions) de la zone limitée au bassin versant du 
ruisseau sans nom, n°59.000, dit Ry de Pontainne, à son embouchure, ainsi qu’une 
étude sociologique et une analyse de la vulnérabilité. Le choix de ce bassin versant 
pilote rencontrait les préoccupations du Service Technique provincial de la 
Province de Namur en raison de la récurrence des inondations par ruissellement qui 
s’y produisent, particulièrement au niveau du village de Sclayn. 
 
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. 
 
Cette étude, qui a reçu l’appui de la Région wallonne, constitue un projet pilote 
introductif au projet HYDROCOM qui s’intègre dans le plan PLUIES1 pour le volet 
concernant les bassins versants. 
 

                                         
1  P.L.U.I.E.S. : Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés ; initiative 
du Gouvernement de la Région wallonne. 
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2. Démarche méthodologique 
 
L’étude vise à poser un diagnostic d’ensemble et à présenter des pistes de 
solution, eu égard aux flux hydriques et boueux dommageables. La méthodologie 
poursuivie s’appuie sur les analyses suivantes : 
 

• Caractérisation du milieu naturel,  
• identification des zones exposées,  
• identification des pressions (enquête socio-économique), 
• cartographie des aléas et risques, 
• zones vulnérables actuelles, 
• études de cas et solutions concrètes. 

 

3. Caractérisation générale 

3.1. Le bassin versant et son hydrographie 

 
Le bassin versant du Ry de Pontainne est un sous-bassin de la Meuse avale ; il 
couvre une superficie de près de 800 hectares et est, pour l’essentiel, situé sur la 
commune d’Andenne (Sclayn et Bonneville) et pour une toute petite partie, à 
l’amont, sur la commune de Gesves. 
 
Le réseau hydrographique est constitué de deux axes principaux. Le premier, 
d’orientation Sud-Nord est constitué, à l’amont, du Warichet qui prend sa source 
au sud du hameau de Chaudin (Bonneville) jusqu’à la disparition de celui-ci dans la 
chantoire de Chaudin (700 mètres au nord du Hameau de Chaudin ; Figure 1) ; il 
semble que l’eau suive alors un trajet sensiblement équivalent à celui de la vallée 
jusqu’au gouffre de Sclayn et de là, quitterait le bassin versant par l’ouest jusqu’à 
sa résurgence dans la Meuse. A partir de la chantoire, le Warichet est non 
permanent en surface, le lit du cours d’eau n’est d’ailleurs plus visible sur environ 
600 mètres. A partir du moment où le cours d’eau est de nouveau visible en 
surface, il s’appelle Ry de Pontainne (ou Ry de Pontinne). Le Ry est à ciel ouvert 
jusqu’à son entrée dans le village de Sclayn ; à partir de là il est canalisé et rejoint 
la Meuse à l’amont de l’écluse. Le deuxième axe hydrographique est celui en 
provenance du hameau de Bruyère et d’orientation sud-nord. Lors de son passage 
sous la route du Fond des Vaux, au croisement avec la Rue Bruyère, il disparaît 
également dans une chantoire… Son trajet souterrain serait identique à celui des 
eaux en provenance de la chantoire de Chaudin. 
 
 



 

Convention HYDROCOM-SCLAYN (FGRC-FUSAGx-FUNDP), rapport final 

- 6 - 

 
Figure 1. Chantoire de Chaudin sur le Warichet 
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Figure 2. Carte du bassin versant du Ry de Pontainne à son embouchure et du réseau hydrographique y afférant.
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3.2. Le relief 

 
L’altitude du bassin versant varie de 80 mètres au niveau de Sclayn jusqu’à 
240 mètres à l’extrémité sud-est du bassin versant. Le relief du bassin versant est 
vallonné et même accidenté aux abords des cours d’eau, particulièrement sur la 
partie aval au nord de Bonneville (Figure 3) où les pentes atteignent 10 % et même 
plus. Sur le reste du bassin versant, les pentes sont majoritairement inférieures à 
5–7  % (Tableau 1). 
 
Il est à noter dès à présent qu’à quelques exceptions près les pentes de 10 % et 
plus concernent des zones boisées, de prairies ou de carrières. Peu de parcelle de 
cultures se situent donc sur des pentes fortes ; les exigences culturales de 
l’écoconditionnalité2 ne sont donc pas d’application dans la majorité des cas. 
 
Tableau 1. Pourcentage cumulé en superficie des pentes du bassin versant du Ry de Pontainne 

Pente 
(%) 

Pourcentage 
cumulé en 
superficie 

1 3 
3 22 
5 52 
7 75 
10 89 

 
 

                                         
2 La conditionnalité (2 de la Réforme de la Politique agricole Commune (PAC)) définit un cadre de 
"Bonnes pratiques agricoles et environnementales", dont notamment en vue de la "Lutte contre 
l'érosion des sols". La réglementation de la région wallonne  a défini une parcelle de culture à risque 
(naturel) comme suit : parcelle dont plus de 50 % de sa superficie (minimum 50 ares) présente une 
pente supérieure ou égale à 10 % ; de ce fait, les cultures du type sarclé sont interdites sauf 
diverses mesures dérogatoires. 
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Figure 3.  Carte des classes de pentes des terres du bassin versant du Ry de Pontainne.
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3.3.  Les sols 

 
Les informations relatives aux sols du bassin versant du Ry de Pontainne 
proviennent de la Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW)3 et du texte 
explicatif de la planchette d’Andenne 145 W associée (IRSIA, 1973). 
 
En vue de leur caractérisation hydrologique ultérieure (aptitude à l’infiltration 
diffuse, aptitude à l’érosion diffuse), quatre principaux groupes sont distingués sur 
le bassin (Figure 4), à savoir : les sols limoneux, les sols limono-caillouteux, les sols 
de fonds de vallée et les sols remaniés (« non classés ») de nature indéterminée, 
relatifs aux zones « urbanisées ». 
 
Les sols limoneux sont situés majoritairement sur le tiers amont du bassin versant, 
les sols limono-caillouteux occupent le reste du bassin versant.  
 
Les « sols de fonds de vallée », caractérisés par la présence de sédiments alluviaux 
ou colluviaux récents, sont des indicateurs de présence de cours d'eau (lit majeur) 
ou de concentration des eaux de ruissellement. En l’occurrence, ils sont dits « à 
bon drainage » au sens pédologique du terme (non gleyifiés) sur le Ry de Pontainne 
et à drainage modéré sur le Warichet. En plus de quelques taches éparses (Rouvroi 
et Bonneville), les sols à mauvais drainage sont plus particulièrement situés dans 
les vallées « sèches » à l’amont et à l’aval de la ferme de la Vaudaigle. 
 
Le drainage de surface est considéré comme étant globalement bon à modéré. 
Seules quelques taches éparses dans certains talwegs ont un drainage qualifié de 
mauvais. 
 

                                         
3 Projet de Cartographie Numérique des Sols de Wallonie (PCNSW) ; Auteur de projet : Faculté 
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux – Unités Sols-Ecologie-Territoire & Gestion et 
Economie Forestière ; Financement : Région wallonne – Direction Générale de l'Agriculture. 
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Figure 4. Carte des principaux groupes de sols du bassin versant du Ry de Pontainne
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3.4.  Occupation du sol 

3.4.1. Occupation et classification 

Le relevé de l’occupation du sol (Tableau 2) a été effectué pour : 
• Le parcellaire agricole, sur base des données relatives à l’occupation du 

parcellaire agricole de l’année 20064 ; 
• Les prairies, bois et zones (semi-)urbaines non repris dans les données de la 

DGA, sur base des données issues du PPNC5 en fonction de la trame du 
parcellaire du PLI6 ; 

• Les habitations et voiries, sur base du PLI. 
 
En vue de leur classification ultérieure sur le plan hydrologique, une distinction est 
effectuée dès à présent ; soient les classes suivantes considérées : 

• Les cultures de type « sarclé », potentiel de ruissellement et érosif 
« élevé » ; 

• Les cultures de type « non-sarclé », potentiel de ruissellement et érosif 
« moyen » ; 

• Les couverts permanents (prairies, boisements, jachères en végétation,….), 
potentiel de ruissellement et érosif « faible à négligeable » ; 

• Les habitations et voiries, potentiel de ruissellement « élevé » et érosif 
« nul ». 

 
Tableau 2.  Occupation du sol en % de la superficie du bassin versant du Ry de Pontainne - 
Situation 2006 

Couverture du sol 
Répartition 
(%) 

Culture de type « non sarclé » 38 
Culture de type « sarclé » 10 
Couverture permanente 49 
 Bois 12 
 Prairies 23 
 Tournières 2 
 Zones semi-

urbaines 
12 

Habitations 1 
Voiries 2 

 
Il apparaît que la moitié de la superficie du bassin versant est occupée par de la 
couverture permanente, principalement des prairies, des bois et des zones semi-
urbaines (jardins, parcelles privatives, etc.). Les cultures de type « non-sarclé » 
sont largement majoritaires sur les terres agricoles par rapport aux cultures de 

                                         
4 Occupation du parcellaire agricole : Données produites et/ou gérées par la Direction Générale de 
l’Agriculture - Ministère de la Région wallonne 
5 PPNC : Plan Photographiques Numériques Communaux (Données produites et/ou gérées par la 
Direction Générale des Pouvoirs Locaux – Ministère de la Région wallonne) 
6 PLI : Plan de Localisation Informatique (Données produites et/ou gérées par la Direction Générale 
de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine – Ministère de la Région wallonne) – 
version reprenant la situation cadastrale au 01/01/2005. 
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type « sarclé » (rapport de 4/1). Les habitations et voiries quant à elles n’occupent 
qu’une infime partie de la superficie du basin versant. La répartition spatiale est 
présentée à la Figure 5. 
 
L’analyse de l’ensemble de l’historique des photographies aériennes disponible à 
l’IGN permet de constater d’une part l’absence d’évolution marquée quant à la 
répartition des bois, prairies et cultures et, d’autre part, l’évolution vers des 
parcelles agricoles de plus en plus grandes (Figure 6). 
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Figure 5.  Occupation du sol sur le bassin versant du Ry de Pontainne – situation de 2006. 
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Figure 6.  Evolution de la taille des parcelles agricoles aux abords de Bonneville. Extraits des photographies aériennes de l’IGN de 1952 et 2003. 

  

1952 2003 
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3.4.2. Voies de communication 

Outre le réseau de voirie faisant partie du village de Sclayn, le réseau routier au 
sein du bassin est composé de : 

• L’axe est-ouest venant d’Anton et traversant les hameaux de Rouvroy, 
Chaudin, Bonneville et Bruyère (route d’Anton, rues Chaudin, Viaux, du 
Centre, Sainte-Anne et Pelé Tienne) 

• Un axe nord-sud partant de Sclayn dont une branche traverse Bonneville (rue 
Fond des Vaux, rue de la Trichenne, rue Sterpisse) et l’autre branche rejoint 
le hameau de Bruyère (rue Bruyère) ; 

• Un second axe nord-sud allant de Sclayn à Groynne en passant par Rouvroy 
(rues Tienne aux Grives, Rouvroy et Vaudaigle). 

• Un axe situé au sud-est du bassin versant reliant Chaudin à la ferme de la 
Vaudaigle (rue Vaudaigle). 

 
Le reste du réseau est constitué pour l'essentiel de voiries agricoles. 
 
 
 

3.5. Contextualisation démographique et sociologique 

 
Le bassin versant du Ry de Pontinne totalise 2.763 habitants situés principalement 
dans les villages de Bonneville (1.152 hab.) et de Sclayn (1.611 hab.), sur les 
hauteurs de la vallée de la Meuse. Il a une superficie de 766 ha et donc une densité 
de population moyenne de 3,61 habitants par hectare, ce qui est supérieur à la 
densité moyenne de la commune d’Andenne, qui est de 0,283 habitants par 
hectare. On remarquera dans les cartes produites en annexe (Annexe 2), que la 
densité locale de population peu monter dans le village de Sclayn jusque 
40 habitants par hectare, ce qui donne une idée du nombre de personnes 
potentiellement concernées par un impact local de ce projet. 
 
Le village de Bonneville est situé sur les plateaux, on peut le considérer comme un 
village-rue organisé autour d’une artère principale. Il est plus étalé et est 
caractérisé par une densité de population nettement moins importante que le 
village de Sclayn en contrebas (maximum local : 23 hab/ha ; moyenne 13 hab/ha). 
Du point de vue socio-économique, 67% des chefs de ménages ont entre 45 et 
65 ans à Bonneville alors que 60 % on plus de 45 ans à Sclayn. Paradoxalement, 
alors que l’on compte une plus grande proportion de jeunes à Sclayn, la majeure 
partie des chefs de famille de plus de 65 ans se trouve également à Sclayn. On ne 
s’étonnera pas dès lors, de trouver plus de personnes sans emploi dans les rues de 
Sclayn.  
 
Du point de vue des situations familiales, il y a plus d’enfants par ménage à 
Bonneville, moyenne de 1,23 e/m, qu’à Sclayn, moyenne de 1,182 e/m. On 
remarque également une plus grande proportion de familles monoparentales à 
Sclayn qu’à Bonneville. La proportion de personnes sans emploi est nettement en 
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défaveur de Sclayn. La plus grande partie de la population active, tous secteurs 
confondus, se trouve située à Bonneville. Les valeurs pour Sclayn sont comprises 
majoritairement entre 25 et 30% de personnes sans emploi pour Bonneville et entre 
31 et 36% pour Sclayn. 
 
Compte tenu de ces données, limitées par la faible taille de la zone d’étude, il est 
difficile de décrire un profil de population-type sans prendre le risque de 
généraliser et de réduire ainsi la perception de la situation. Cette description 
rapide du contexte socio-économique permet déjà de mieux connaître la 
population concernée par l’étude. L’ensemble de ces informations a été 
cartographié et est présenté en annexe du rapport (Annexe 2). On notera surtout 
que l’enquête réalisée et prise en compte dans la suite de l’analyse dépasse 
largement l’étape de description socio-économique en intégrant la participation 
des communautés concernées dans le processus d’analyse de vulnérabilité. 
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4. L'aléa de ruissellement diffus 

4.1. Introduction 

 
Dans cette partie, il sera question de caractériser le risque de ruissellement diffus 
pouvant apparaître sur le bassin-versant. Ce risque, ou aléa, est régi par deux 
facteurs principaux : les précipitations (intensité, durée, fréquence) et 
l’occupation du sol (infiltrabilité et ruissellement). 
 

4.2. Les pressions 

4.2.1. Les précipitations 

En ce qui concerne la problématique des inondations et compte tenu de la faible 
dimension du bassin versant (près de 8 km²), ce sont les averses de forte intensité 
et de relativement courte durée qui constituent la pression climatique. En cause, 
la complexité de l’évaluation et de la prévision de leurs effets dommageables 
venant notamment de leur soudaineté et de leur forte variabilité spatiale. 
 
Les données pluviométriques nous ont été fournies par le SETHY (MET) pour la 
commune d’Andenne sur base d’une méthodologie élaborée par Mohymont B. & 
Demarée G (2006). Cette méthodologie définit des IDF spécifiques à un lieu 
préalablement défini par coordonnées cartographiques. La Figure 7, reprend l’IDF 
relative à Andenne. Les données pluviométriques transmises correspondent aux 
valeurs extrêmes pluvieuses pour des durées de 20 minutes à 24h00, par pas de 
temps de 20 minutes. 

 
Figure 7. Courbes Intensité-Durée-Fréquence de Andenne (Source : SETHY-MET) 
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4.2.2. L'occupation du sol 

La couverture du sol est d’une grande importance car elle conditionne 
l’infiltrabilité, l’interception des précipitations et le ralentissement des gouttes de 
pluie. Un sol nu est la situation la plus défavorable. Une culture de type sarclé 
(globalement peu couvrante, par définition) est moins favorable qu’une culture de 
type non-sarclé. Le couvert prairial et le couvert boisé dense étant les situations 
les plus favorables. 
 
L’indicateur de pression hydrologique de l’occupation du sol est déterminé via la 
classification hydrologique de l’occupation du sol telle que présentée au point 
3.4.1 en page 12 ; elle est fondée sur la méthode SCS7. 
 
 

4.3. Cartographie de l'aléa 

La conjonction de la pression climatique, des paramètres du milieu naturellement 
sensibles au ruissellement diffus et de la pression anthropique liée à l’occupation 
du sol détermine l’aléa de ruissellement diffus sur le bassin versant.  
 
La représentation de l’aléa de ruissellement diffus, en termes d’importance 
relative et de répartition, est cartographiée en figure Figure 8, p. 20.  
 
L’indicateur combine :  
• La sensibilité hydrologique du milieu : pentes et infiltrabilité8 des sols du bassin 

versant,  
• La pression de l’occupation du sol, via sa classification hydrologique telle 

qu’exposée au point 3.4.1 et fondée sur la méthode SCS, en posant des 
conditions moyennes d’humidité du sol, 

• La pression climatique (aléa pluviométrique), moyennant la fixation d’une 
averse de référence (précipitation centennale d'une heure). 
 

Il ressort que la pression de l’occupation du sol agricole est le paramètre 
prépondérant sur le bassin en ce qui concerne la variabilité spatiale de 
l’indicateur ; la qualité déficiente du drainage naturel du sol intervient ensuite 
dans certaines zones limitées en raison implicite de la saturation naturelle rapide 
des sols. Globalement cependant, l’aléa de ruissellement est faible à moyen (hors 
zones urbanisées, non évaluées dans ce présent point). 
 
 

                                         
7 Soil Conservation Service, États-Unis d’Amérique 
8 Classes d’infiltrabilité SCS des sols, basée sur la composition texturale et l’épaisseur des sols 
meubles. La stratification, la charge caillouteuse et la classe de drainage naturel ont également pris 
en compte. 
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Figure 8. Classification et cartographie des zones à aléa de ruissellement diffus (occupation du sol de 2006 ; source : DGA)
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5.  L'aléa de ruissellement concentré 

5.1. Introduction 

La quantification de l’aléa de ruissellement concentré se base sur la prise en 
compte du lieu de passage préférentiel des eaux et de leur importance relative afin 
d’estimer les volumes d’eau ruisselée et leur débit. Cette estimation se fait par 
découpage du bassin versant principal en sous-bassins versants. 
 

5.2. La pression des linéaires 

Les linéaires sont les axes d’origine anthropique (voiries, canaux, fossés, surfaces 
de cours d’eau voûtés,…) susceptibles de capter des écoulements provenant du 
ruissellement diffus et de les dévier vers un exutoire autre que l’exutoire naturel.  
 
La concentration de ces eaux de ruissellement peut avoir pour conséquence de 
provoquer, sur leur parcours ou en aval, des afflux inondants importants, des 
coulées et dépôts boueux s’il y a lieu, voire même des ravinements. 
 
Un axe de voirie (y compris ceux sur cours d’eau voûtés), lorsqu'il intercepte ou 
recoupe un axe naturel soit reprend les eaux de ruissellement de celui-ci et 
constitue ainsi un axe artificiel d'écoulement, soit reprend les eaux de 
ruissellement et les amène vers un autre axe naturel de concentration des eaux de 
ruissellement qui intègrera dès lors un surplus d'eau ne correspondant pas à son 
bassin versant naturel, soit participe à l’accélération des flux. 
 
Dans les cas précités, il y a augmentation artificielle du volume et/ou des débits de 
pointe de ruissellement. La multiplication des axes naturels ainsi interceptés 
amplifie d'autant les risques hydrologiques (inondations, ravinements, 
concentration des flux d’eaux et de boues) sur le bassin versant. Ce phénomène se 
caractérise souvent par une accumulation des flux d’écoulement et une 
accélération de cet écoulement, amenant à des débordements et des inondations à 
l’endroit où le flux s’accumule.  
 

5.3. Contribution relative des sous-bassins versants 

5.3.1. Superficies contributives 

La connaissance des axes naturels/artificiels de concentration des eaux de 
ruissellement indique le lieu de passage préférentiel des eaux et leur importance 
relative, mais non leur importance quantitative.  
 
Une estimation de la répartition spatiale des apports en termes de volumes 
ruisselés est effectuée sur base du découpage en sous-bassins versants contributifs 
à des exutoires déterminés (Figure 10). Ces derniers ont été choisis là où nous 
avons constaté la nécessité de réaliser un aménagement afin de pouvoir 
différencier les effets à l’amont et à l’aval du point considéré. 
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Figure 9. Carte des axes naturels de concentration des eaux de ruissellement et des superficies de bassins versants correspondantes 
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Figure 10. Carte des aires contributives des sous-bassins versants correspondant aux exutoires déterminés en fonction du réseau 
hydrographique et des axes naturels de concentration des eaux de ruissellement
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La particularité du bassin versant est que, en raison de la configuration du système 
d’égouttage, le bassin versant topographique ne correspond pas au bassin versant 
réel. La zone référencée « BV6 » sur la Figure 10 a été « rajoutée » car une partie 
des égouts provenant du bassin versant voisin est amenée par une canalisation et 
contribue au flux de ruissellement du bassin versant étudié. Elle est donc à prendre 
en compte pour la quantification des volumes et débits de ruissellement. 

5.3.2. Volumes et débits de ruissellement 

Les volumes de ruissellement ont été déterminés pour chacun des six bassins 
versants tels que définis au point 5.3.1 (p. 21). La détermination de ces volumes 
doit permettre de quantifier le risque à hauteur de plusieurs sites critiques. Le 
Tableau 3 reprend les débits de pointe et volume estimés sous l’hypothèse d’une 
averse de référence (source : courbes IDF de Andenne, fournie par le MET-SETHY) 
pour les différents exutoires tels que présentés à la Figure 10. 
 
Les débits et volumes sont estimés à partir de la méthode S.C.S9. Les paramètres 
pris en compte sont :  

• Une pluie de référence : basée sur les courbes IDF de Andenne (Met-SETHY). 
• Une couverture du sol : situation de 2006 (MRW-DGA). 
• Une classification hydrologique des sols (ERRUISSOL). 
• Les pentes (ERRUISSOL). 

 
 
Pluie de référence 
La pluie de référence utilisée pour la détermination des débits et volumes est la 
même que celle utilisée pour le calcul du ruissellement diffus présenté au point 
4.2.1 (p. 18). 
 
Couverture du sol 
La couverture du sol prise en compte est celle correspondant à la situation en 
2006. Elle est basée sur les données d’occupation du parcellaire agricole telle que 
fournie par la DGA (MRW), le PPNC, ainsi que sur le parcellaire du P.L.I. pour les 
parcelles non cultivées, les zones d’habitat et les voiries. 
 
Pentes 
Les pentes ont été évaluées à partir d’un modèle numérique de terrain (M.N.T.) 
basé sur les données du P.I.C.C. (cf. § 3.2, page 8). La carte des pentes nous a été 
transmise par le projet ERRUISSOL. 
 
 
Débits et volumes de ruissellement 
Une première estimation des débits et volumes de ruissellement a été effectuée 
pour un évènement pluvieux de période de retour de 20, 50 et 100 ans (Tableau 3, 
Tableau 4 etTableau 5).  
Nous constatons que les volumes de ruissellement à hauteur de Sclayn sont 
respectivement de : 67 200 m³, 100 860 m³ et 140 000 m³ pour des débits de 
pointe correspondants de 1,6 m³/s ; 3 m³/s et 4,4 m³/s. Ces volumes proviennent 

                                         
9 S.C.S. : Soil Conservation Service, United States Department of Agriculture, USA 
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principalement de deux axes. Le premier d’entre eux correspond au Ry de 
Pontainne et dont le bassin versant à hauteur du bois de Friet draine un bassin 
versant de 591 hectares. Les volumes de ruissellement respectifs pour les périodes 
de retour de 20, 50 et 100 ans sont de 53 400 m³, 79 600 m³ et 109 000 m³. Le 
second axe correspond au ruisseau provenant de Bonneville et qui draine un bassin 
versant de 70 hectares. Les volumes ruisselés respectifs sont de 5 750 m³, 9 150 m³ 
et 12 000 m³, soit près de 10 % du volume total. 
 
Tableau 3. Débit de pointe et volume de ruissellement aux divers exutoires et sous-bassins 
versants correspondants ; Pluie de période de retour (T) de 20 ans et d’une durée de 24h. 

Bassin 
versant 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(% du 
total) 

Exutoire 
Fiches 
d’intervention 

Débit de 
pointe 
(m³/s) 

Volume 
(m³) 

1 442 58 STEP – Chaudin Fiche n°4 0,8 31 300 

2 569 74 Chantoire – Chaudin  1,3 50 050 

3 591 77 
Orée du bois de 
Friet 

Fiche n°1 
1,3 53 400 

5 69 9 
Pont – Rue de la 
Trichenne 

Fiche n°2 
0.2 5 750 

6(1) 47 6 
Rue Vaudaigle –
terrain de football 

Fiche n°3 
0,16 2 160 

BV Total 766 100 Sclayn  1.63 67 200 

 
 
Tableau 4. Débit de pointe et volume de ruissellement aux divers exutoires et sous-bassins 
versants correspondants ; Caractéristiques de la pluie (T) de 50 ans et d’une durée de 24h. 

Bassin 
versant 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(% du 
total) 

Exutoire 
Fiches 
d’intervention 

Débit de 
pointe 
(m³/s) 

Volume 
(m³) 

1 442 58 STEP – Chaudin Fiche n°4 1,5 51 300 

2 569 74 
Chantoire – 
Chaudin 

 
2,4 78 500 

3 591 77 
Orée du bois de 
Friet 

Fiche n°1 
2,35 79 600 

5 69 9 
Pont – Rue de 
la Trichenne 

Fiche n°2 
0,4 9 150 

6(1) 47 6 
Rue Vaudaigle –
terrain de 
football 

Fiche n°3 
0,3 3 800 

BV Total 766 100 Sclayn  3 100 860 
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Tableau 5. Débit de pointe et volume de ruissellement aux divers exutoires et sous-bassins 
versants correspondants; Caractéristiques de la pluie (T) de 100 ans et d'une durée de 24h. 

Bassin 
versant 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(% du 
total) 

Exutoire 
Fiches 
d’intervention 

Débit de 
pointe 
(m³/s) 

Volume 
(m³) 

1 442 58 STEP – Chaudin Fiche n°4 2,3 71 500 

2 569 74 Chantoire – Chaudin  3,4 106 500 

3 591 77 
Orée du bois de 
Friet 

Fiche n°1 
3,4 109 000 

5 69 9 
Pont – Rue de la 
Trichenne 

Fiche n°2 
0,55 12 000 

6(1) 47 6 
Rue Vaudaigle –
terrain de football 

Fiche n°3 
0,6 5 750 

BV 
Total 

766 100 Sclayn 
 

4,4 140 000 

(1) : sous-bassin versant hydrologique, dont la moitié de la superficie est extérieure au 
bassin versant topographique du Ry de Pontainne ; il n’est pas comptabilisé dans le 
« Total » de la superficie du bassin versant topographique. 
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6. L'érosion hydrique des terres agricoles 

6.1. Le risque d'érosion diffuse 

 
L’érosion diffuse accélérée des terres agricoles est cause de dommages à la 
parcelle (perte en terre fertile, dégâts aux cultures) et de flux et dépôts boueux 
sur le bassin versant et dans les voies d’eau. 
 
Le risque d’érosion diffuse est évalué via la méthode universellement admise de 
Wischmeier (équation USLE de l’aléa de perte en sol et équation MUSLE de 
rendement en sédiment). Elle tient compte de l’érodibilité du sol, de l’érosivité 
des précipitations sur l’année, de la pression de l’occupation du sol, de la pente 
des terres et de la longueur de pente relative à une culture donnée ou une 
succession de cultures de même potentiel érosif. 
 
L’érodibilité des sols a été déterminée sur base des cartes numériques des sols de 
Wallonie10. Ce paramètre a été fourni par le projet ERRUISSOL. 
 
La détermination de l’érosivité des précipitations sur l’année a été effectuée à 
partir de la relation de Bollinne et al. [1980] qui établit le lien entre la hauteur 
moyenne annuelle des précipitations et l’indice d’érosivité. En l’occurrence il a été 
tenu compte de la précipitation moyenne annuelle sur maximum 20 années (1987 – 
2006) relative aux stations météorologiques (MET – DGVH - SETHY11) de Perwez, 
Waremme, Landenne, Modave, Vedrin, Mornimont, Crupet et Ciney. La 
précipitation moyenne annuelle pour Sclayn a été estimée en appliquant une 
pondération à chaque moyenne annuelle par station en fonction d’une part du 
nombre d’année de données disponibles et d’autre part en fonction (inverse) de la 
distance de la station à Sclayn. Ainsi, la pluviométrie moyenne annuelle au niveau 
du bassin versant du Ry de Pontainne est estimée à 863 mm/an. 
 
En ce qui concerne les cultures, trois classes sont déterminées en fonction de leur 
potentiel érosif, à savoir :  

• potentiel érosif élevé pour les cultures de type sarclé,  
• potentiel érosif moyen pour les cultures de type non sarclé,  
• potentiel érosif faible à négligeable pour les végétations couvrantes 

permanentes comme les prairies et les boisements.  
 
Le risque érosif est alors évalué par rapport à deux seuils, l’un considéré 
habituellement comme élevé et l’autre comme moyen. Dans un premier temps, 
seule la couverture du sol la plus défavorable en termes de potentiel érosif, c’est-
à-dire les cultures de type sarclé, sera considérée. 
 

                                         
10 Carte Numérique des Sols de Wallonie ; issues du Projet de Cartographie Numérique des Sols de 
Wallonie (PCNSW) ; Auteur de projet : Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux – Unités Sols-Ecologie-Territoire & Gestion et Economie Forestière ; Financement : Région 
wallonne – Direction Générale de l'Agriculture. 
11 MET : Ministère de l’Equipement et des Transports ; DGVH : Direction Générale des Voies 
Hydrauliques ; SETHY : Service d’Etudes Hydrologiques. 
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La pente des terres est déterminée à partir du modèle numérique de terrain (basé 
sur le P.I.C.C.) et fourni par ERRUISSOL. 
 
La longueur de la plus forte pente sera déterminée comme étant la longueur 
maximale que peut avoir une parcelle ou une succession de parcelles de même 
type de culture de façon à ne pas dépasser le seuil érosif fixé. 
 
En Région wallonne, sur sols limoneux, le seuil de risque érosif diffus à prendre en 
compte a été défini par Bollinne (1982) qui a fixé ce seuil à 10 tonnes par hectare 
et par an. A ce seuil, que nous considérons correspondre à un risque érosif diffus 
élevé, nous avons ajouté un autre seuil correspondant à un risque érosif diffus 
moyen et qui équivaut à des pertes en sols de 5 tonnes par hectare et par an. 
 
Les cartes présentées aux pages suivantes reprennent ces deux seuils à titre de 
comparaison (Figure 11 à Figure 15). 
 
Un tableau récapitulatif des surfaces (en hectares) présentant des risques en 
d’érosion en fonction des deux seuils a été dressé afin de synthétiser les résultats 
présentés par les cartes : 
 
Culture : Maïs Froment Prairie 

Risque érosif : Moyen Elevé Moyen Elevé Moyen 

L pente < 100 m 532 ha 229 ha 197,5 ha 68 ha 1 ha 
L pente > 100 m 103 ha 149,5 ha 141,5 ha 40,5 ha 3 ha 
L pente > 200 m 44,5 ha 92 ha 91,5 ha 129 ha 3,5 ha 
L pente > 300 m 24,5 ha 61,5 ha 336 ha 528 ha 3,5 ha 
L pente > 400 m 16,5 ha 38,5 ha   3 ha 
L pente > 500 m 45,5 ha 195,5 ha   752 ha 
 
En résumé, en fonction du seuil de risque érosif diffus que l’on veut considérer 
(pertes en sol de 5 ou 10 tonnes par hectare et par an), les surfaces de terres 
représentées en rouge sur les cartes auront une plus grande tendance à s’éroder, 
cette proportion augmentant pour des cultures de type sarclé (ex. maïs) ou 
diminuant (jusqu’à être presque nulle) pour du couvert de type prairie. 
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Figure 11. Zones à risque potentiel d’érosion diffuse moyen pour la culture du maïs : longueurs de pente maximales admissibles. 
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Figure 12. Zones à risque potentiel d’érosion diffuse élevé pour la culture du maïs : longueurs de pente maximales admissibles. 
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Figure 13. Zones à risque potentiel d’érosion diffuse moyen pour la culture du froment : longueurs de pente maximales admissibles. 
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Figure 14. Zones à risque potentiel d’érosion diffuse élevé pour la culture du froment : longueurs de pente maximales admissibles. 
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Figure 15. Zones à risque potentiel d’érosion diffuse moyen pour la prairie : longueurs de pente maximales admissibles.
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6.2. L'aléa coulées boueuses 

 
Les sédiments issus de l’érosion diffuse sont transportés et déposés plus loin via le 
ruissellement concentré et accroissent le risque de dommages des eaux dans les 
zones exposées vulnérables (habitats, voiries, parcelles agricoles aval,...). 
 
La juxtaposition des zones à risque d’érosion diffuse et des axes naturels de 
concentration des eaux de ruissellement fournit une indication quant à la situation 
des axes, ou points sur ces axes, susceptibles de présenter un risque significatif de 
flux et dépôts boueux, en cas d’occupation agricole du sol à risque érosif diffus. Un 
exemple pour une occupation par du maïs (risque érosif diffus moyen) est montré à 
la Figure 16. 
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Figure 16. Juxtaposition des longueurs de pentes critiques - pour un risque érosif élevé et une couverture de maïs - et 
des axes naturels de concentration des eaux de ruissellement.

élevé 
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7. Enquêtes 

7.1. Introduction : 

 
Deux enquêtes, l’une hydrologique, l’autre socio-économique, ont été menées de 
manière concertée auprès des habitants concernés par les inondations survenues 
sur le bassin versant du Ry de Pontainne. Les objectifs visés par ces deux enquêtes 
sont respectivement la validation de l’identification des zones à risques par les 
méthodes développées aux points 4, 5 et 6 et l’induction d’analyse de 
vulnérabilité. 
 
Il est à noter qu’en parallèle à l’enquête hydrologique, viennent s’ajouter les 
visites de terrain qui constituent une étape indispensable pour la bonne perception 
des paramètres physiques du milieu et la compréhension des processus d’érosion et 
de ruissellement sur les versants. 
 

7.2. Enquêtes hydrologique et socio-économique 

7.2.1. Enquêtes auprès des habitants 

 
L’enquête auprès des habitants s’est déroulée en deux phases. La première phase 
fut l’envoi aux foyers concernés (voir zones sélectionnées en Figure 20) de 
formulaires d’enquête (Figure 17, Figure 18 et Figure 19) rédigés à cette fin et 
transmis au Service des Travaux de la Commune d’Andenne qui s’est chargé de 
l’enquête proprement dite. En l’absence de réponse, un employé de la Ville 
d’Andenne devait se rendre auprès des habitants n’ayant pas répondu afin 
d’effectuer l’enquête par lui-même (interview). Les formulaires ont été envoyés le 
12 avril 2007 aux familles concernées. Les zones d’enquêtes inondation sont 
reprises à la Figure 20, p. 40. 
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Figure 17. Fiche d’enquête de terrain, volet hydrologique 
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Figure 18: Fiche d'enquête de terrain, volet socio-économique, feuille n°1 
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Figure 19: Fiche d'enquête de terrain, volet socio-économique, feuille n°2 
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Figure 20. Carte de situation des zones d'enquête inondations effectuées auprès des habitants 



 

Convention HYDROCOM-SCLAYN (FGRC-FUSAGx-FUNDP), rapport final 

- 41 - 

7.2.2. Visites de terrain 

Les visites de terrain ont été effectuées par l’Unité d’Hydrologie & Hydraulique 
Agricole de la FUSAGx. Elles ont permis de définir les problèmes auxquels sont 
confrontés les agriculteurs (ruissellement, érosion, inondation) de même que de 
comprendre le cheminement des eaux sur et aux abords des parcelles agricoles 
(fossés de récolte des eaux, etc.). 
 
Le premier élément qui en ressort est la faible sensibilité des parcelles agricoles 
aux phénomènes érosifs. L’explication vient probablement du fait que pour la 
grande majorité des terres de culture, la couverture du sol est composée de 
céréales (80 % de cultures de type non sarclé), comme cela avait d’ailleurs été 
mentionné au § 3.4.1 (page 12). La présence de tournières enherbée a également 
été constatée en divers endroits du bassin versant (Figure 23). Ainsi, peu de 
parcelles ont été mentionnées comme étant soumises au processus érosif.  
 
Le deuxième élément relevé lors de ces enquêtes concerne la reprise des eaux de 
ruissellement de l’amont du bassin versant par une série de fossés qui ramènent 
ces eaux dans d’anciennes carrières privées ou communales (Figure 21 et Figure 
22). Bien que n’étant pas toujours dimensionnés ces dispositifs permettent de 
stocker un volume important d’eau de ruissellement. Cependant, le devenir de ces 
zones nous étant inconnu ainsi que par mesure de sécurité, nous ne tiendrons pas 
compte de ces volumes de rétention lors du dimensionnement des ouvrages de 
retenues des eaux de ruissellement à l’aval. 

 
Figure 21. Localisation des fossés de récolte des eaux de ruissellement et de leurs 
exutoires ; cas du sud-est du bassin versant 
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Figure 22. Extension de la zone de récolte des eaux de ruissellement par le réseau 
d'égouttage 

 
 

 
Figure 23. Cas du placement d’une tournière enherbée de façon à éviter les pertes en 
sol sur l’axe du talweg – parcelle située à l’aval de la chantoire de Chaudin. 
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8. Analyse de vulnérabilité socio-environnementale 
Approche participative 

8.1. Introduction : 

 
L’objectif de cette approche est d’arriver à définir un indice représentant la 
vulnérabilité socio-environnementale en chaque point du territoire selon les 
critères choisis. Bien que la définition des critères de même que leur classification 
comprenne une part de subjectivité, une procédure d’analyse hiérarchique réalisée 
par des représentants privilégiés permet de distribuer les pondérations des critères 
et donc d’éviter des biais techniques trop importants. 
 
Cet indice va être utilisé pour estimer le bénéfice de protection pour la population 
apporté par un aménagement en un point du bassin versant. L’évaluation des 
impacts des aménagements pourra désormais se faire aux moyens de critères plus 
larges que ceux utilisés par les approches strictement hydrauliques et 
hydrologiques. 
 
 

8.2. Méthodologie : 

 
Figure 24: Méthodologie générale 

 

8.2.1. Enquête de terrain : 

Conjointement à FUSAGx, une enquête a été réalisée pour estimer les nuisances et 
les préjudices vécus par les habitants du bassin versant. Cette enquête a été 
encodée dans une base de données Access (cfr Annexe 1) pour permettre 
l’utilisation rapide des informations en liaison avec les géodatabases ArcGIS. Elle va 
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servir par la suite à localiser les situations critiques afin de les évaluer et de les 
mettre en relation avec d’autres données géographiques comme la pente du terrain 
ou la proximité d’un cours d’eau pour aider l’interprétation de l’information. 
 

8.2.2. Calcul des différents critères : 

Le calcul de l’indice va se faire selon quatre critères :  
• L’enquête de terrain comme reflet de la situation vécue par la population,  
• la densité d’infrastructure et leur fonction,  
• le transport,  
• les affectations du sol tels que prévues par le plan de secteur.  

Le choix de ces critères est profondément guidé par la connaissance de la situation 
de la zone d’étude, il est à noter que l’utilisation de cette méthodologie sur un 
plus grand territoire devrait très probablement mener au choix de variables 
supplémentaires.  
 

8.2.3. Combinaison générale et calcul de l’indice : 

La combinaison finale des différents critères va permettre de calculer l’indice de 
vulnérabilité. Cette étape comportant une grande part de subjectivité, il a été 
décidé de la soumettre à une procédure d’analyse hiérarchique faisant intervenir 
des représentants des groupes concernés par les inondations du Ry. Cette 
procédure permettra non seulement d’éviter une subjectivité unilatérale mais 
également de minimiser les risques d’erreurs.  
 

8.2.4. Calcul des vulnérabilités socio-environnementales : 

En chaque endroit clef déterminé par l’étude de l’aléa de ruissellement réalisée 
par la FUSAGx, on va calculer la somme des valeurs de l’indice en aval du projet 
d’intervention pour estimer son impact. Une zone tampon va être considérée de 
part et d’autre des talwegs pour comptabiliser les valeurs de vulnérabilité socio-
environnementale. Cette information particulière permet de comparer les 
propositions d’interventions entre elles et, au besoin, de modifier l’agenda de 
réalisation pour se concentrer sur celui qui concerne les zones les plus vulnérables.  
 

8.2.5. Recommandations et cartes finales : 

Pour chaque site identifié par l’analyse de l’aléa, une cartographie du contexte et 
une liste de recommandations suite à l’analyse de la vulnérabilité en aval vont être 
réalisées et présentées comme résultats de l’étude. La FUSAGx est responsable de 
l’intégration de ces résultats dans l’étude globale. 
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8.3. Mise en œuvre : 

8.3.1. Enquête de terrain : 

Les formulaires d’enquête sont encodés directement dans Access en utilisant une 
base de données formatée à cet effet. Les formulaires permettent l’encodage 
direct des données et facilitent leur utilisation. 
 

 
Figure 25: Formulaire d’encodage Access 

 
L’utilisation de cette base de données doit permettre d’accéder rapidement aux 
informations récoltées au moyen des enquêtes. En effet, un lien entre la base de 
données et le Système d’Information Géographique (SIG) va permettre d’accéder 
géographiquement aux déclarations des riverains et donc de mieux comprendre 
leur message. 
 
La méthodologie originale prévoyait de réaliser préalablement une Analyse en 
Composante Principale (ACP) pour caractériser les profils socio-économiques des 
populations concernées par les inondations. Dans notre cas, le nombre de 
personnes touchées ayant répondu complètement à l’enquête étant de 38, il 
apparut superflu d’effectuer une ACP. 
 
Il faut remarquer que, le questionnaire de FUNDP ayant été fait en 
complémentarité au questionnaire FUSAGx, ces deux questionnaires doivent être 
considérés dans leur ensemble et interprétés conjointement.  
 
Utilisation de la base de données Enquête Hydrocom-Sclayn : 
 
L’utilisation de la Base de données Hydrocom Sclayn ne peut se faire sans un 
minimum d’investissement et de compréhension. Si l’encodage est direct et facile, 
le lien avec une géodatabase ARCGIS demande un peu de patience et de méthode. 
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Pour commencer, il faut veiller à ce que les tables principales soient bien vide pour 
n’y encoder que les données utiles. Des tables facultatives peuvent être ajoutées 
pour profiter des possibilités d’encodage automatique. L’utilisation d’une table 
listant les noms de rue ou les noms des participants au questionnaire permet 
d’éviter les erreurs d’encodage et de standardiser au maximum les données. Le 
modèle de base reste le PICC pour tous les formats d’encodage.  
Une requête de mise à jour va permettre la réalisation et l’exportation d’une table 
« Carto » présentant les résultats d’enquête pour son importation dans ARCGIS. Le 
champ commun sera l’adresse (Nom rue, N°), il pourra être utilisé facilement au 
moyen d’un « join » avec la couche des bâtiments du PICC. L’intérêt de l’utilisation 
d’une requête de mise à jour permet de faire évoluer la table « carto » d’un seul 
clic si l’encodage est complété en cours de procédure de cartographie. La 
réalisation du document ArcGIS pourra donc être réalisée en même temps que 
l’encodage sans risquer de devoir recommencer le travail. 
 
Schématiquement on retiendra : 

 
Figure 26: Liaison cartographique de l’enquête 

 
Cette opération permet d’attacher à chaque bâtiment les informations venant des 
enquêtes. On utilisera ce nouveau shapefile « déclaration d’inondation » par la 
suite pour calculer le critère « Riverain » de l’indice de vulnérabilité (p.54). 
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8.3.2. Calcul des critères d’évaluation de la vulnérabilité 
socio-environnementale : 

La vulnérabilité socio-environnementale va être estimée par une combinaison 
linéaire de quatre variables pondérées entre elles. Chaque variable va résulter d’un 
calcul de densité donné par la fonction « Kernel Density » de Spatial Analyst 
(ArcGIS 9.1) : 

 

 
 

 
 

Avec : x1, x2, ..., xN ~ ƒ est une variable aléatoire  
 K : Fonction de lissage  
 h : paramètre de lissage  

 
Chaque facteur influençant la vulnérabilité socio-environnementale est classé et se 
voit attribuer une valeur correspondant à sa vulnérabilité respective placée sur une 
échelle de 1 à 10. Finalement, ces valeurs de vulnérabilité ainsi que leur position 
géographique sont utilisées dans le calcul de densité. 
Les classifications proposées dans les tableaux suivants ont été présentées et 
discutées lors d’une réunion d’un comité d’expert  et ont été approuvé par 
l’ensemble des représentants (voir PV du 31/11/2007).  
 

Bâti : 
La présence d’une forte densité de bâtiments augmente nécessairement la 
sensibilité d’un territoire face à une inondation. De surcroît, la fonction liée à ces 
infrastructures influence également la vulnérabilité. Une classification des 
différentes fonctions permet de représenter les différences de sensibilité face aux 
inondations. Ne sont reprises dans le tableau ci-dessous que les fonctions présentes 
dans le bassin versant du Ry de Pontinne. Le reste des fonctions présentées dans le 
PICC sont considérées comme « sans objet » dans la présente application. 
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Fonction (PICC) sensibilité Fonction sensibilité 

Habitation 8 Station d’épuration 7 

Administration 7 Services 3 

Château 8 Surface 
commerciale 

6 

Culturel 2 Hôpital  10 

Ferme 8 Maison de repos 9 

Gare 4 Parc à conteneur 1 

Industriel 7 Police 3 

Lieu de Culte 1 Pompier 2 

Poste 4 Scolaire 6 

Sportif 1    
Tableau 6: Classification des fonctions du bâti 

 
Pratiquement, on attribue les valeurs de sensibilité à chaque fonction par 
sélection successive et encodage dans un nouveau champ « sensibilité ». Ce 
nouveau champ va être utilisé par la fonction Density de Spatial Analyst. 
Comme cette fonction ne supporte pas l’utilisation des polygones du fond de 
carte numérique, on assimilera les surfaces des bâtiments à leur centroïde, ce 
qui ne modifie pas la densité calculée.  
 
 

 
Figure 27: Paramètres des calculs de densité 

 
Le choix des paramètres dépend principalement de l’échelle de travail et de la 
taille de la zone. Dans le cas présent, les valeurs et leurs unités ne sont pas 
retenues, l’échelle de référence est sans influence. L’essentiel est de bien 
maintenir les mêmes paramètres dans le calcul de chaque critère pour que leur 
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importance relative soit conservée et que l’intégration finale ne comporte 
aucune erreur.  
 

 
Figure 28: Sensibilité liée au bâti 

 
 
Transport : 
La présence d’une route fortement utilisée peut rendre une zone plus ou moins 
sensible aux inondations. La distance d’un point de la route la plus proche va être 
pondérée par le type de route comme reflet de son utilisation. La classification 
suivante est utilisée : 

 
Voirie (MET) Sensibilité 

N * Sans objet 
N ** 9 
N*** 6 
? 3 

Tableau 7: Classification des types de voiries 

 
Comme pour le bâti, on utilisera le nouveau champ « sensibilité » pour le calcul de 
la densité. Cette fois-ci aucune modification de forme ne devra être opérée 
puisque les lignes sont acceptées par la fonction « Density ». Il en résultera donc 
un raster de densité dont la valeur sera proportionnelle à l’importance et à la 
proximité de la route. On notera que les paramètres de la fonction « Density » 
doivent être aussi rigoureusement identiques que pour le calcul du critère « Bâti ». 
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Figure 29: Sensibilité liée au transport 

 
 
Plan de secteur : 
L’affectation au plan de secteur va également être classée en fonction de sa 
sensibilité : 

 
Affectation (PS) sensibilité 

Agricole 6 

Aménagement différé 8 

Espace vert et parc 2 

Extraction 2 

Forestière 1 

Habitat 8 

Habitat à caractère rural 8 

Loisir 4 

Equipement 6 
Tableau 8: Classification des affectations au plan de secteur 
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On remarque que cette classification est appliquée directement aux polygones du 
plan de secteur sans aucune utilisation de fonction de densité comme c’était le cas 
pour les variables précédentes.  
Cette particularité impose par la suite de standardiser toutes les couches obtenues 
de manières à pouvoir les comparer entre elles et les intégrer dans une 
combinaison linéaire. En effet, le résultat de la classification du plan de secteur 
variant de 1 à 10 ne peut être comparé et intégré avec les calculs de densités qui 
ont des valeurs allant jusqu’à 161 pour l’habitat et 14 pour les routes.  

 

 
Figure 30: Sensibilité liée au plan de secteur 

 
On appliquera au moyen de l’outil « raster calculator » la formule classique de 
standardisation suivante : 

)min()max(

)min(

DHabitatDHabitat

DHabitatDHabitat
NDHabitat

−
−=  

 
La valeur minimale et maximale de la variable est plus facilement sélectionnée via 
l’histogramme de fréquence plutôt que par la fonction « Map Algebra » (qui est 
assez mal documentée). 
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Figure 31: Détails de la standardisation 

 
Dans ce cas-ci, le résultat sera un fichier matriciel (raster) dont la valeur de 
chaque pixel sera divisée par 161,62. Chaque variable va subir cette 
standardisation afin d’obtenir des valeurs allant de 0 à 1 qui pourront facilement 
être comparées ou intégrées dans une combinaison linéaire. 

 
 

Déclaration des riverains : 
Le résultat des enquêtes a été pris en compte pour pouvoir être assimilé à une 
sensibilité. La classification suivante a été réalisée pour organiser les déclarations 
des deux fréquences d’inondations demandées dans le questionnaire. Ces deux 
fréquences ont été utilisées librement par les riverains pour décrire deux lieux 
d’inondations s’ils estimaient que c’était nécessaire. 
 

Inondation Fréquent Occasionnel Rare Jamais 
Fréquent 10 9 8 7 
Occasionnel  7 5 4 
Rare   3 2 
Jamais    0 

Tableau 9: Classification des déclarations d’inondation 1 et 2 (cf. enquête) 
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Ces valeurs sont pondérées comme suit par la localisation du riverain : 
 

Sensibilité Pente Proximité 
Ry 

1 0 - 1 % > 55m 
2 1 - 2 % 45 – 55 m 
3 2 - 3 % 35 – 45 m 
4 3 - 4 % 30 – 35 m 
5 4 - 5 % 25 – 30 m 
6 5 - 6 % 20 – 25 m 
7 6 - 7 % 15 – 20 m 
8 7 - 8 % 10 – 15 m 
9 8 - 9 % 5 – 10 m  
10 > 9% < 5 m 

Tableau 10: Classification de l’influence de la pente et de la proximité du Ry sur la localisation 
des riverains 

 
 

De cette manière, un riverain déclarant des inondations fréquentes et vivant sur un 
terrain en pente proche du Ry sera considéré comme vivant dans une zone de 
vulnérabilité maximale. Ce choix subjectif et délibéré va diriger l’influence du 
critère « Riverain » dans l’analyse de vulnérabilité. Cette classification des 
sensibilités liées aux formulaires d’enquête est très importante car elle va 
intervenir par la suite dans l’exercice d’analyse hiérarchique. 
 
 

 
Figure 32 : Sensibilité liée aux déclarations des riverains. 
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8.4. Combinaison générale des critères : 

L’ensemble des critères sont pondérés en utilisant une méthode d’analyse 
hiérarchique (AHP) qui utilise une comparaison des variables deux à deux.  
Concrètement, cet exercice est réalisé avec la participation des représentants des 
groupes impliqués dans le dossier afin de garantir l’équité et de minimiser les 
erreurs de subjectivité unilatérale. Dans le cas présent, ont été consultés des 
représentants des 8 groupes suivants: 
 

• La population riveraine 
• Les agriculteurs concernés 
• La Ville d’Andenne 
• La Faculté de Gembloux (FUSAGx) 
• L’Université de Namur (FUNDP) 
• L’INASEP 
• La Fondation Close 
• La province de Namur (représentant du cabinet Van Espen) 

 
Chaque représentant a été invité à comparer les critères deux à deux et à 
compléter le formulaire prévu à cet effet en utilisant les valeurs de comparaisons 
suivantes : 
 
Comparaison des critères deux à deux : 

 
1 : le critère A est  d’égale importance   au critère B 
3 :le critère A est  un peu plus important que le critère B 
5 : le critère A est plus important   que le critère B 
7 : le critère A est  beaucoup plus important que le critère B 
9 : le critère A est totalement plus important que le critère B 

 
2, 4, 6, 8 peuvent être attribuées pour nuancer. 

 
La réflexion doit se faire obligatoirement dans le même esprit que les 
classifications présentées pour le calcul des critères, c'est-à-dire en termes de 
sensibilité à l’inondation. Il est donc fondamental lors de cet exercice de prendre 
le temps d’expliquer en détail l’ensemble des critères et la méthodologie utilisée 
pour les calculer.  
 
On utilisera les valeurs 1/2, 1/3, 1/4,… pour exprimer les relations inverses entre 
les critères. Par exemple, si le critère « Bâtiment » a une valeur 1/5 par rapport au 
critère route, cela signifie que la sensibilité d’une zone à l’inondation en fonction 
de sa proximité aux bâtiments est moins importante que la sensibilité de cette 
même zone liée à la présence d’une route. 
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Cet exercice est répété par tous les participants pour toutes les comparaisons 
possibles : 
 
La proximité de bâtiments est ………………………que la proximité de route ? 
La proximité de bâtiments est ………………………que l’information du plan de secteur? 
La proximité de bâtiments est ………….………….que les déclarations des riverains ? 
La proximité de la route est …………………………que l’information du plan de secteur? 
La proximité de la route est …………………………que les déclarations des riverains ? 
L’information du plan de secteur est……………….que les déclarations des riverains ? 
 
Chaque résultat est encodé dans une matrice triangulaire, l’exercice fournit donc 
autant de matrices de comparaison que de participants à l’activité. Le calcul du 
vecteur propre permet d’attribuer les poids à chaque variable pour obtenir la 
combinaison linéaire utile pour le calcul de l’indice de vulnérabilité.  
 
   Fréquence 1 
Fréquence 2 Bâtiments Routes Plan de 

secteur 
Riverains 

Bâtiments     

Routes     

Plan de 
secteur 

    

Riverain     

Tableau 11: Matrice AHP 

 
 
Sont obtenues autant de pondérations que de matrices et que de participants. 
L’intégration globale des résultats de chaque intervenant se réalise sur base du 
calcul de l’« indice de cohérence ». Cet indice donne une estimation de la 
cohérence avec laquelle chaque représentant a réalisé ses pondérations. Cet indice 
de cohérence s’utilise pour pondérer le résultat de chacun dans la décision finale. 
Un fichier Excel (Annexe 3) présente de manière détaillée tous les calculs réalisés 
pour obtenir les quatre pondérations finales qui seront utilisées dans le calcul de 
l’indice de vulnérabilité socio-environnementale. 
 

vulnérabilité = ii WC *∑  
 

où : 
i : Nbre de variables (critères) 
Ci : valeur du critère d’indice i 
Wi : poids du critère i résultant de l’AHP 
 

 
Si chaque critère est calculé au moyen de l’outil Spatial Analyst (ArcGIS), le 
résultat de l’équation est un raster pour lequel chaque pixel spatial obtient une 
valeur représentant sa vulnérabilité tel qu’expliquée précédemment.  
L’utilisation de la procédure AHP introduit flexibilité et participation dans 
l’estimation de la vulnérabilité de chaque situation, puisque l’attribution finale des 
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poids résulte de l’avis des représentants. La distribution de la subjectivité parmi 
des points de vue différents diminue le risque d’erreurs. 
 
 

8.5. Calcul de la vulnérabilité socio-environnementale pour 
chaque zone d’intervention: 

 
Ce raster de vulnérabilité socio-environnementale permet de calculer la somme de 
l’indice de vulnérabilité pour toute la zone protégée par un aménagement proposé 
par l’étude de l’aléa. La Faculté de Gembloux, en tant que responsable des aspects 
hydrologiques de la présente étude, a défini les talwegs en partance des points 
d’interventions choisis. 
 
Sur base de ces informations et en définissant une zone tampon autour des talwegs 
on calcule la somme de chaque zone d’influence en aval des points d’interventions 
depuis ce point jusqu’à la Meuse. Compte tenu de la taille de la vallée du Ry de 
Pontinne, nous avons choisi un buffer (zone tampon) d’une largeur de 50 m de part 
et d’autre du Ry. On notera que comme des valeurs relatives vont être comparées 
par la suite il est primordial de considérer ces même valeurs pour chaque situation. 
 
Les résultats bruts de ces calculs de vulnérabilité socio-environnementale pour les 
zones tampons sont les suivants : 
 

VALUE COUNT AREA MIN MAX RANGE MEAN STD SUM ID 

222 193209 193209 0,000 0,769 0,769 0,191 0,225 36867 1 
222 170524 170524 0,009 0,769 0,760 0,216 0,228 36789 2 
222 189946 189946 0,009 0,769 0,760 0,198 0,223 37592 3 
219 8835 8835 0,080 0,115 0,035 0,091 0,009 806 4 
219 315522 315522 0,000 0,768 0,768 0,142 0,189 44779 5 

Tableau 12: Résultats statistiques des zones tampons 
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Figure 33: Carte de vulnérabilité socio-environnementale finale 

 
Sur la carte présentée ci-dessus on peut noter que les déclarations d’inondation 
dans le village de Bonneville ne seront pas prises en compte par le calcul de 
vulnérabilité car on considère que les interventions proposées par la FUSAGx aux 
points 1, 2 et 3 n’auront aucun impact sur la situation en amont. Par contre, le 
point 5 permet de comptabiliser une partie de la vulnérabilité liée au nord-est de 
Bonneville. En analysant plus en détail les déclarations des riverains, il s’avère que 
les déclarations dans le village de Bonneville concernent des inondations rares. Les 
problèmes rencontrés en ce point ont déjà été solutionnés par la commune en 
disposant des avaloirs et canalisations de plus grande capacité. Les propositions 
d'intervention ne reprennent pas ce point. Aux dires des cadres de la commune, 
aucun problème important d'inondation n'a été observé après l'installation de ces 
mesures correctives. 
 
On remarque que la somme des vulnérabilités des points 1, 2, 3 sont pratiquement 
les mêmes puisqu’ils concernent une seule et même zone d’influence située à 
Sclayn. Le point 5 est maximal par le fait qu’il est situé plus en amont que les 
précédents. 
Le point 4 (hors carte) est situé sur le plateau près de la ferme de la Vaudaigle. La 
zone de calcul de vulnérabilité est donc simplement un cercle de 50 m de diamètre 
autour du point. Ceci explique que sa somme de vulnérabilité soit si faible par 
rapport aux autres. 
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8.6. Conclusion : 

La présente analyse met en évidence que la plupart des déclarations considérées 
comme sensibles ont été englobées par les interventions proposées (voir § 10 p.64), 
à l’exception de celles concernant le village de Bonneville puisqu'elles sont situées 
en amont des points d'intervention. Leurs « niveaux » de vulnérabilité socio-
environnementale ne sont donc pas considérés dans l’analyse (voir § 11, 
« Conclusions générales », p. 82). 
 
On remarque surtout qu’il y a finalement très peu de différences entre les sommes 
de vulnérabilité socio-environnementale. En effet, tant le choix des critères que 
celui des zones d’interventions est conditionné par la taille réduite du bassin 
versant. La situation avale ne concerne finalement qu’une seule vallée qui 
totalisera toujours la même vulnérabilité socio-environnementale quelles que 
soient les zones d’intervention choisies. 
 
D’un point de vue méthodologique, l’application du calcul de vulnérabilité socio-
environnementale à une zone pilote réduite à un seul ruisseau limite la pertinence 
dans les nuances des résultats suite à la redondance des points d'impact. De plus, 
l'approche participative, reposant sur une consultation des acteurs et bénéficiaires 
des interventions visant a lutter contre les inondations, produit des tableaux 
relativement spécifiques au cas envisagé. 
 
L'application de cette méthodologie à une entité plus vaste, et surtout plus 
hétérogène, est recommandée; elle permettra d'établir clairement des priorités à 
l'intervention et de produire des tables générales de hiérarchisation des critères en 
respectant la participation du citoyen. 
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9. Pistes de solutions 
 
L'approche intégrée d'aménagement de petits bassins versants concerne aussi bien 
la production des flux que leur transfert et leur évacuation dans des conditions 
appropriées. Les types de mesures et aménagements à prendre en considération 
peuvent être, en combinaison, de nature agronomique (modalités de couverture du 
sol et/ou de travail du sol), d'hydraulique douce (aménagements rétentifs : bandes 
enherbée, retenues collinaires et bassins de sédimentation ; maîtrise de la 
circulation de l’eau : chenaux enherbés, fossés d’interception entre parcelles ou 
entre parcelles et voiries,…) ou encore des mesures d'aménagement du territoire. 
 
Problématique du ruissellement 
Les voies de solution concernent soit la limitation du ruissellement sur le bassin 
versant12, soit la limitation de ses effets dommageables13. Il est également 
nécessaire, dans les zones naturellement exposées, d’envisager des mesures de 
prévention et de mitigation14. 
 
Problématique des boues 
L’érosion des terres du bassin versant est favorisée par la présence de sols 
sensibles (classe d’érodibilité relativement élevé) ; toutefois, compte tenu des 
faibles pentes, le risque érosif global peut être considéré comme moyen (cf. § 6, 
p. 27). 
 

9.1. Mesures d’ordre agronomique 

Les propositions qui suivent sont indicatives : il revient aux agriculteurs d’évaluer 
les possibilités de mise en œuvre de ces mesures ou d’autres qu’ils pourraient eux-
mêmes proposer, compte tenu de leur expérience.  
 

9.1.1. Limitation des volumes de ruissellement 

La limitation de la production de volumes de ruissellement est liée à la limitation 
de la pression de l’occupation du sol et doit tenir compte de la nature plus ou 
moins « sensible » du milieu. 
 
Effet du milieu  
Sauf très localement, on se trouve en présence de sols à bonne infiltration et de 
pentes des terres relativement peu importantes.  
 
La présence d’axes naturels de concentration des eaux de ruissellement reprenant 
des superficies importantes du bassin versant et se rejoignant en des « nœuds » est 
plus interpelante car elles constituent dès lors des zones exposées aux aléas 
inondant. 
                                         
12 Limitation de l’aléa de ruissellement. 
13 Limitation de l’aléa d’inondation par ruissellement. 
14 Limitation de la vulnérabilité pour limiter les dommages ou les éviter par des règles d’occupation 
du sol. 
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L’occupation du sol 
En ce qui concerne l’aléa de ruissellement, la pression des cultures de type sarclé 
est plus élevée que celle des cultures de type non sarclé; cependant, globalement 
sur le bassin versant, le taux d’occupation des spéculations de type sarclé est à 
prendre comme normal en regard notamment d’autres régions agricoles. 
 
Dans son état actuel, la combinaison « occupation agricole du sol » et « milieu » 
apporte une réponse en termes d’aléa de ruissellement diffus qui tend donc à être 
globalement plutôt moyenne à faible.  
 
Au niveau des terres agricoles, les pistes de solution sont plutôt liées à des 
recommandations de bonne gestion de l’espace agricole, soit : 

o réduire sensiblement, à l’échelle du bassin versant les proportions actuelles 
de cultures de type sarclé et non sarclé par rapport aux bois et prairies ; 

o pour le moins, maintenir les prairies existantes dans la partie amont (au sud) 
du bassin versant 

o examiner l’utilité et la possibilité de favoriser le couvert prairial ou de 
boisement, ou la présence minimale de cultures sarclées, dans les zones plus 
sensibles, et principalement en amont de la station d’épuration de Chaudin. 

 

9.1.2. Limitation des flux de ruissellement 

A défaut de réduire la production de volumes d’eaux de ruissellement, des mesures 
soit de limitation des flux, soit de maîtrise de ceux-ci sont à envisager suivant le 
cas. 
 
Végétation couvrante complémentaire 
Les cultures intercalaires sont globalement bénéfiques et à privilégier de toute 
façon. Elles ne prémunissent cependant pas des effets des averses intenses entre 
mai et août, étant établies et récoltées hors de cette période.  
 
Bien qu’elle soit loin d’être la seule culture en cause (cf. liste15), le maïs peut 
bénéficier de la technique du « semis sous culture » ; il s’agit d’une technique qui 
permet d'obtenir un couvert protecteur du sol pendant la période de 
développement des plants de maïs. Pratiquement, il s’agit de semer un couvert de 
ray-grass16 entre les rangs de maïs en place ; le couvert de ray-grass reste en place 
après la récolte du maïs. Sous certaines conditions, la mise en œuvre de cette 
mesure peut bénéficier d’une prime dans le cadre des mesures agri-
environnementales (MAE). Cependant, elle présente un certain nombre de 
désavantages et contraintes qui empêchent son adoption systématique. 
 
Le travail du sol 
L’usage de techniques culturales simplifiées (TCS) doit être laissé à l’appréciation 
de l’agriculteur ; on retiendra qu’un labour motteux peut être lui aussi efficace, 
surtout sur pentes faibles et en sols infiltrants, ce qui est généralement le cas sur 

                                         
15 Pour rappel : pomme de terre, betterave, chicorée, haricots, etc. 
16 D’autres cultures telles que la moutarde, la vesce, etc. sont également possibles. 
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le bassin versant, le « danger » provenant d’un travail affinant trop le sol en 
surface. 
 
On rangera aussi dans ce groupe de mesures :  

o le non déchaumage sur pentes,  
o le couvert de résidus de cultures sur pentes faibles,  
o l’enfouissement superficiel des matières organiques fraîches,  
o l’apport d’amendements calciques structurants,  
o ...    

 
Rotations culturales 
Il est souhaitable de privilégier si possible des rotations incluant des cultures de 
type non sarclé17 (et la prairie temporaire). Statistiquement, sur plusieurs années, 
ceci diminue le risque moyen annuel qu’une averse intense « rencontre » une 
culture de type sarclé ; on citera en particulier le cas défavorable de la 
monoculture de maïs. 
 
Bandes alternes 
Dans la mesure du possible, il serait profitable de favoriser suivant les pentes 
l'alternance de cultures de type sarclé et de cultures de type non sarclé18, ceci 
tendant à freiner et/ou infiltrer les flux sur leur parcours.  
 
Cependant, les parcelles d'un même versant étant bien souvent cultivées par des 
exploitants différents, cette mise en œuvre spatiale exigerait une concertation 
entre agriculteurs, outre l’acceptation individuelle. 
 

9.2. Mesures d’hydraulique douce 

En complément aux mesures agronomiques, les mesures d’aménagement suivantes 
peuvent êtres proposées comme pistes de solution pour introduire une limitation 
des volumes de ruissellement et diminuer ainsi le risque érosif en aval. 
 
Bandes enherbées  
Les bandes enherbées en bord de parcelle permettent de diminuer l’érosion des 
bordures elles-mêmes en fournissant une aire qui permet la manœuvre des 
machines agricoles, évitant ainsi les dégâts au terrain durant les opérations de 
travail du sol et de récolte. 
 
En second lieu, leur fonction est en principe de favoriser l’infiltration de flux diffus 
de ruissellement et de sédiments, pour autant qu’installées en bas de pente de la 
parcelle dans des conditions correctes sur le plan hydrologique et hydraulique 
d’amont et sur site. 
 
Rappelons que sous certaines conditions d’aménagement et de dimensionnement, 
la mesure « bandes enherbées » peut bénéficier de primes dans le cadre des 
mesures agri-environnementales. Insistons encore sur le fait que leur efficacité en 

                                         
17 Pour rappel : céréales, lin, colza, etc. 
18 Sur le plan de l’évaluation USLE du risque érosif, cela revient à diminuer la longueur de pente 
(paramètre LS) ou à pondérer le calcul des pertes en sol (paramètre P < 1).   
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termes de limitation des départs de terre est fortement conditionnée par les 
conditions d’installation. 
 
Bassin de rétention : 
L’implantation de digues de rétention destinées à former un bassin de retenue 
d’eau permet le stockage de plusieurs centaines à plusieurs milliers de mètres-
cubes d’eau, régulant ainsi le ruissellement. Pour un bon fonctionnement, il doit 
conserver un niveau de marnage suffisant (au moins 1 m) et être curé 
régulièrement pour éviter le comblement par les sédiments décantés. Son 
positionnement doit tenir compte des risques d’infiltration vers les nappes 
souterraines (risques de pollution azotée et de pollution par les matières en 
suspension). C’est lorsqu’ils sont situés en fond de dépression, ou  à la tête des 
bassins versants, que les bassins de rétention sont les plus efficaces pour le 
stockage des eaux de ruissellement. 
 
 
Haies : 
Les haies, couplées à des fossés et un talus, doivent être implantées en suivant les 
courbes de niveau et à des équidistances verticales de l’ordre de 2 mètres. Le 
travail du sol transforme rapidement la pente originale en une série de gradins, ce 
qui a pour effet de diminuer la vitesse de ruissellement et favorise donc 
l’infiltration. 
 
Les mesure suivantes ont plutôt pour rôle de canaliser les écoulements et éviter 
leur concentration et le débordement de leur axe naturel ; 
 
Fossés de dérivation : 
Leur fonction est d’acheminer l’eau des parcelles, des terrasses d’interception, des 
chenaux enherbés,… Ils n’ont pas pour vocation de retenir les sédiments : il faut 
donc les protéger des apports extérieurs, par exemple, par une bordure herbeuse 
de faible largeur et éviter que leur profil ne favorise les dépôts. Pour une emprise 
au sol du même ordre de grandeur que la bande enherbée (5 à 6 mètres de large), 
un fossé est capable d’évacuer des débits plus importants, compte tenu de sa 
section. Mais il nécessite un entretien plus coûteux (curages) et constitue un 
obstacle infranchissable par les engins. 
 
La construction d’un fossé est à considérer dans un aménagement global et doit 
respecter certaines règles : 
 

• La continuité hydraulique des écoulements doit être assurée. 
• Les débits évacués doivent être compatibles avec ceux que peuvent 

supporter les réseaux de collecte des eaux de ruissellement en aval, 
notamment dans les zones urbanisées. Si ces deux conditions ne sont pas 
remplies, la construction du fossé ne ferait qu’aggraver les problèmes en 
aval. 

• Les débits de projet doivent donc tenir compte du coefficient de 
ruissellement des surfaces qui alimentent le fossé : les débordements 
provoqueraient des ravinements ou des affouillements. 

• Dans les sols fragiles comme les terres limoneuses, le profil en travers doit 
être évasé (>1/1) pour éviter l’affouillement des berges. 
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• Le fossé doit être stabilisé par un enherbement ou un enrochement dans le 
cas de pentes fortes. 

• Une bande enherbée doit être implantée sur 30 à 40 cm de large le long des 
bords pour éviter leur destruction par les engins ou les outils et pour filtrer 
le ruissellement, car le fossé n’a pas pour vocation de recevoir de grandes 
quantités de sédiments. 

• Le curage des fossés doit être effectué chaque fois que nécessaire, en 
évitant cependant les périodes où les risques de ruissellement sont élevés, 
car le curage mécanique détruit la végétation qui stabilise le fossé et celui-
ci pourrait alors se transformer en ravine. 

 
Chenal enherbé : 
C’est un chenal à section parabolique large de quelques mètres mais de faible 
profondeur. Il doit être végétalisé ou empierré selon les débits à évacue. Son 
installation dans les thalwegs permet de limiter l’érosion provoquée par le 
ruissellement concentré. 
 
Contrairement au fossé, cet ouvrage est franchissable par les engins agricoles (sans 
pour autant servir de chemin) et, de ce fait, n’exige pas de réaménagement 
parcellaire ou d’ouvrages lourds de franchissement. De plus, à côté de leur rôle 
stabilisateur, ils constituent des filtres efficaces pour retenir la terre érodée en 
amont. L’inconvénient de ce procédé est qu’il mobilise une surface cultivable et il 
sera d’autant moins bien accepté par les agriculteurs que le ravinement des voies 
d’écoulement sera peu important ou rare. 
 
Par ailleurs, ces chenaux doivent être fauchés et respectés par les exploitants : les 
utiliser comme voie de circulation en période humide ou oublier de fermer les 
buses de traitement herbicide lors des franchissements peut être très 
préjudiciable. 



 

Convention HYDROCOM-SCLAYN (FGRC-FUSAGx-FUNDP), rapport final 

- 64 - 

10. Etude des zones à risque et proposition de solutions 

10.1. Introduction 

L’interprétation des résultats de l’enquête socio-économique, associée à la 
topographie et à la configuration naturelle du bassin versant, ont déterminé 
plusieurs choix de propositions d’intervention afin de limiter les risques 
d’inondation aux points sensibles de la zone d’étude. 
 
Les fiches qui sont présentées ci-dessous se veulent des approches synthétiques, 
complètes et transposables pour l’application de mesures d’aménagements de 
bassins versants destinées à être mises en œuvre par les bureaux d’études. Les cas 
d’études, présentés par problématique, pourront être en effet adaptés à d’autres 
bassins versants présentant une configuration comparable pour répondre à une 
problématique similaire.  
 

10.2. Fiches 

10.2.1. Fiche n°1 : Elaboration d’une digue de retenue des 
eaux de ruissellement sur le Ry de Pontainne 

 
Problématique : apparition de phénomènes récurrents d’inondations suite à des 
événements pluvieux d’une période de retour inférieure à 10 ans. 
 
Situation : village de Sclayn 
 
Solution proposée : élaboration d’une digue de retenue pour diminuer les débits 
et les volumes de ruissellement à l’aval du Ry de Pontainne. 
 
Méthodologie :  
Afin de pouvoir répondre aux situations les plus extrêmes, une étude de 
quantification du risque a été réalisée dans un premier temps sur le sous-bassin 
versant dont l’exutoire correspond à l’orée du bois de Friet, à l’emplacement de la 
digue de rétention proposée (cf. Figure 10, p. 23, sous-bassin versant n°3). Les 
volumes et les débits maximums de ruissellement ont donc été évalués, par la 
méthode SCS, pour plusieurs pluies de référence d’une période de retour de 20, 50 
et 100 ans. Les données concernant ces pluies ont été fournies par le SETHY (DGVH 
- MET)19. 
 
Il a été proposé de comparer les événements pluvieux de décembre 2002/janvier 
2003 qui avaient donné lieu à d’importantes inondations dans le village de Sclayn 
(témoignages recueillis lors de l’enquête socio-économique et repris par les 
représentants du Service des Travaux de la Ville d’Andenne). Les données 
pluviométriques ont été fournies par le SETHY et correspondent aux mesures des 8 
stations-météo présentes dans un rayon de 30 km du centre du bassin versant. La 
                                         
19 Service d’ETudes HYdrologiques, Direction des Etudes Hydrologiques et Statistiques, Ministère de 
l’Equipement et du Transport. 
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prise en considération de données de ces stations-météo s’est faite par la méthode 
des polygones de Thiessen. La zone d’étude (bassin versant) étant inclue dans le 
polygone correspondant à la station de Landenne (cf. Figure 34). Nous avons isolé 
l’événement de pluie. L’intensité moyenne a été corrigée par le rapport des 
moyennes pluviométriques annuelles entre la station de Landenne et celle d’Uccle, 
afin d’obtenir une pluie équivalente à Uccle. L’utilisation de la formule 26’ 
inversée de Démarée (Demarée G., 1985) sur cette pluie équivalente nous donne la 
période de retour pour l’événement pluvieux considéré (journées du 31/12/2002 au 
4/1/2003) qui est de 54 ans. 
 

 
Figure 34 Polygones de Thiessen tracés à partir des stations-météo situées dans un rayon de 
30 km de la zone d'étude (bassin versant hydrologique). 

 
Le temps de concentration à l’exutoire a également été calculé. Il correspond au 
temps parcouru par le ruissellement entre l’amont et l’exutoire du sous-bassin 
versant considéré. 
 
Les raisons qui ont poussé à ce choix sont de deux ordres, sociologique et 
hydrologique. Les raisons d’ordre sociologique viennent en réponse aux 
déclarations des habitants du village de Sclayn sur l’apparition de dégâts 
d’inondation en aval, au niveau du passage du Ry de Pontainne dans une conduite 
voûtée (cf. « Analyse de vulnérabilité », §.8 p. 43). Les raisons d’ordre 
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hydrologique ont été dictées par une configuration favorable de la topographie à 
l’interface entre le bois de Friet et la prairie en amont, dessinant une cuvette 
suffisamment large et profonde pour reprendre des volumes de ruissellement 
importants (notamment lors de pluies d’une période de retour de 100 ans), sans 
tenir compte de l’effet des MAE qui seraient éventuellement mises en place. 
 
Solution retenue et dimensionnement : 
L’intervention proposée est donc une digue de retenue des eaux de ruissellement, 
avec un débit de fuite de 250 l/s et un dispositif pour le trop-plein, à prévoir par 
mesure de sécurité. Le dimensionnement s’est basé sur des relevés topographiques 
réalisés sur place par un topographe et par interpolation des volumes sur base d’un 
modèle numérique de terrain (ERRUISSOL), à l’aide de l’outil d’information 
géographique Arc Gis20. Trois hauteurs de digue ont été proposées (hauteur 
efficace + 1 mètre de revanche) formant une retenue pouvant au moins reprendre 
les volumes de ruissellement correspondant aux trois périodes de retour 
d’événement pluvieux considérées (20, 50 et 100 ans).  
 
Le taux de remplissage du bassin par les sédiments provenant de l’érosion des 
parcelles en amont n’a pas été calculé. Il est donc impératif de prévoir des 
mesures d’enlèvement des boues afin de conserver le volume utile de la retenue. 
 
Enfin, trois cas d’application de mesures agronomiques (tournières enherbées) en 
amont du bassin versant ont été analysés. Les proportions considérées de surfaces 
agricoles attribuées aux tournières sont de 4%, 8% et 12%, ce qui correspond à des 
tournières d’une largeur respective de 10 m, 20 m et 30 m, par rapport à une 
surface carrée de 100 ha. Les volumes ruisselés ont été recalculés en fonction de 
ces mesures, en faisant intervenir les classes hydrologiques de sols (ERRUISSOL), 
l’occupation du sol sur le bassin versant (MRW-DGA, PPNC) et les pluies de 
références (périodes de retour de 20, 50 et 100 ans). Ces volumes sont présentés à 
titre comparatif. 
 
Conséquences pour l’aval : 
La somme des débits maximums lors d’un événement pluvieux d’une période de 
retour de 100 ans débouchant dans les conduites voûtées du Ry de Pontinne à 
Sclayn, reprend plusieurs composantes :  

• Le débit provenant de l’axe principal du Ry de Pontinne : débit fixé à 250 l/s 
• Le débit provenant de l’axe secondaire (axe de Bonneville) : débit fixé à 

50 l/s (cf. fiche n°2, p. 70) 
• Le débit de ruissellement de la partie du bassin versant située en aval de ces 

deux points d’intervention : 357 l/s. Ce débit a été calculé pour une pluie de 
100 ans, sur la partie de bassin versant précitée, de laquelle a été exclu le 
débit de ruissellement repris par le système d’égouttage existant (PASH-
SPGE21) 

Les dimensions de la conduite dans laquelle s’engage le Ry de Pontinne à Sclayn ne 
permettent pas à celle-ci d’admettre un débit supérieur à 766 l/s (0,77 m³/s). 
Etant donné qu’une fois les aménagements proposés mis en place, la somme des 
composantes du débit arrivant à cette conduite ne dépassera pas les deux-tiers de 

                                         
20 Arc Gis version 9.1 (Arc Map – Arc Info) 
21 Source SPGE, document de travail : mise à jour octobre 2006 
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cette valeur, on peut s’attendre à une disparition des événements d’inondation 
dans le village de Sclayn. 
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Figure 35 : Fiche n°1, feuillet interne 
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Figure 36 : Fiche n°1, feuillet externe 
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10.2.2. Fiche n°2 : Rétrécissement de l’ouverture sous talus de 
façon à créer une retenue d’eau – cas de l’axe « Bonneville » 

 
Problématique : apparition de phénomènes récurrents d’inondations suite à des 
événements pluvieux d’une période de retour inférieure à 10 ans. 
 
Situation : village de Sclayn 
 
Solution proposée : élaboration d’une digue de retenue pour diminuer les débits 
et les volumes de ruissellement à l’aval du Ry de Pontainne. 
 
Méthodologie :  
Etant donné que l’intervention a été décidée sur base de la même problématique 
que la fiche précédente, la méthodologie suivie est également identique. Le sous-
bassin versant considéré pour la quantification du risque par la méthode SCS est 
celui dont l’exutoire se situe au passage de la rue de la Trichenne (cf. Figure 10, 
p. 23, sous-bassin versant n°5). 
 
Les raisons d’ordre hydrologique ayant mené au choix de l’emplacement sont les 
suivantes. L’emplacement choisi pour réaliser l’intervention consiste en une 
cuvette formée par le talweg accidenté du cours d’eau et barrée par le talus de la 
route en aval (rue de la Trichenne). Le passage du ruisseau sous cette route se fait 
par un pertuis en maçonnerie d’une section d’environ 0,8 m². Il est aisé de 
provoquer la formation d’un petit bassin de retenue en cet endroit, en réduisant 
tout simplement la section du pertuis de façon à assurer uniquement un débit de 
fuite. Les volumes stockables et à stocker ont été calculés, de même qu’une valeur 
de débit de fuite vers l’aval. 
 
Solution retenue et dimensionnement : 
L’intervention proposée est donc création d’un bassin de retenue par 
rétrécissement de l’ouverture sous le talus de la route. Le débit de fuite proposé 
est de 50 l/s, de manière à pouvoir stocker un volume maximal d’eau de 
ruissellement, tout en ayant une poussée limitée sur le talus de la route. Il sera du 
ressort du bureau d’étude de définir la stabilité du talus supportant la route, le 
diamètre et la pente du pertuis afin de ne pas dépasser la valeur du débit de fuite. 
Le volume de la cuvette ainsi créée a été mesuré par relevés topographiques 
effectués par un topographe indépendant. Les volumes maximums d’eau de 
ruissellement pouvant être produits par des événements pluvieux d’une période de 
retour de 20, 50 et 100 ans ont été calculés par la méthode SCS. 
 
Ici aussi, le taux de remplissage du bassin par les sédiments provenant de l’érosion 
des parcelles en amont n’a pas été calculé. Il est donc impératif de prévoir des 
mesures d’enlèvement des boues afin de conserver le volume utile de la retenue. 
 
Conséquences pour l’aval : 
Les conséquences à l’aval de l’intervention (Ry de Pontinne, village de Sclayn), 
seront identiques que celles décrites pour la fiche n°1. La mise en œuvre des deux 
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ouvrages proposés devrait conduire à la suppression des événements d’inondation 
dans le village de Sclayn.
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Figure 37 : Fiche n°2, feuillet interne 
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Figure 38 : Fiche n°2, feuillet externe 
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10.2.3. Fiche n°3 : Redimensionnement du fossé au lieu-dit 
« Ferme de la Vaudaigle » 

 
Problématique : inondations de la ferme de la Vaudaigle par débordement d’un 
fossé et ruissellement de surface sur la rue Vaudaigle (interception du flux de 
ruissellement par l’axe de voirie) 
 
Situation : ferme de la Vaudaigle 
 
Solution proposée : remaniement du fossé d’égouttage et réalisation d’un fossé de 
récupération des eaux de ruissellement. 
 
Méthodologie :  
L’étude de quantification du risque a été réalisée en appliquant la méthode SCS sur 
le sous-bassin versant dont l’exutoire est constitué par le fossé d’égouttage, là où 
celui-ci rejoint le terrain de football (cf. Figure 10, p. 23, sous-bassin versant n°6). 
Les volumes et débits maximums ont donc été calculés par cette méthode, en 
tenant compte des eaux amenées par le système d’égouttage en provenance du 
bassin versant adjacent (cf. PASH22). Le sous-bassin versant a donc été augmenté 
d’une partie se situant sur un autre bassin versant naturel, mais dont une partie 
des eaux est déviée vers le bassin versant étudié. 
 
La visite de terrain, couplée aux simulations d’axes d’écoulement sur ArcMap-
ArcInfo a permis de déterminer deux problèmes sur place : 

- l’interception par la rue Vaudaigle du ruissellement provenant des 
parcelles au sud-est du bassin versant 

- l’érosion et la faible profondeur de la courbe du fossé d’égouttage 
servant à dévier l’écoulement vers les anciennes sablières vers l’ouest, 
ce qui provoque un débordement de l’eau et un écoulement rectiligne en 
direction de la ferme. 

 
La vulnérabilité étudiée pour cette situation était relativement faible, vu que les 
solutions ne concernent que la ferme en elle-même (cf. « Analyse de 
vulnérabilité », § 8, p. 43) 
 
Solution retenue et dimensionnement : 
La solution est de réaliser un nouveau fossé, situé de l’autre côté de la voirie par 
rapport au fossé existant et rejoignant celui-ci par-dessous la rue : 

• creusement du fossé de manière à reprendre les débits de ruissellements 
en provenance des parcelles en amont ; 

• renforcement de la courbe avant le passage sous la route par un dalot 
maçonné de moellons de grès afin de conduire les eaux sans 
débordement ; 

• aménager un passage sous la route 
 

                                         
22 Source SPGE, document de travail – version octobre 2006 
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Il faudra également réaménager le fossé existant, compte tenu du débit maximum 
pris en charge par la canalisation et du débit calculé par la méthode SCS. Les 
parties à remanier se situent à partir de la courbe jusqu’à l’exutoire du fossé dans 
une des anciennes sablières : 

• renforcement de la courbe au moyen de d’un dalot maçonné en 
moellons de grès. 

• creusement et dégagement de la partie en aval de la courbe, en 
adoptant les dimensions prescrites pour tenir compte de la récupération 
des eaux du second fossé. 

 
Les profils des deux fossés sont de type rectangulaire et les dimensions sont 
proposées en fonction de la période de retour des pluies, c’est-à-dire en fonction 
des débits admissibles calculés. 
 
Conséquences pour l’aval : 
Le fait d’avoir surdimensionné les fossés (prise en considération d’une 
imperméabilisation ultérieure suite à la construction d’un lotissement en amont) 
devrait permettre à toute l’eau ruisselée d’être reprise par ceux-ci. Le rôle joué 
par les dalots permettra de dévier correctement les écoulements vers l’exutoire. 
Par conséquent, il n’y aura plus de ruissellement de surface, ni sur la route, ni par 
débordement du fossé d’égouttage. 
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Figure 39 : Fiche n°3, feuillet interne 
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Figure 40 : Fiche n°3, feuillet externe
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10.2.4. Fiche n°4 : Augmentation de l’infiltrabilité des sols 
agricoles 

 
Problématique :.problèmes d’inondation de la station d’épuration de Chaudin 
 
Situation : station d’épuration de Chaudin 
 
Solution proposée : augmentation de l’infiltrabilité des sols des parcelles agricoles 
situées en amont. 
 
Méthodologie :  
Comme pour les fiches précédentes, le risque a été quantifié de manière à 
connaître les débits et les volumes maximums de ruissellement lors de pluies de 
périodes de retour de 20, 50 et 100 ans. Cette fois-ci, le bassin versant considéré 
est celui dont l’exutoire se situe en contrebas de la station d’épuration, à la sortie 
du ruisseau du pertuis de la rue Viaux. Ce pertuis et les dimensions du ruisseau ont 
été mesurés et le débit maximum admissible a été calculé. Nous avons ainsi 
constaté que même une pluie de période de retour de 20 ans pouvait provoquer des 
débits supérieurs à ceux pouvant être pris en charge par le ruisseau et donc des 
débordements pouvant aller jusqu’à la station d’épuration. 
 
Solution retenue et dimensionnement : 
Les mesures agronomiques les plus fréquemment mises en œuvre pour réduire le 
ruissellement sont les changements de rotation ou d’affectation des sols. Dans le 
cas présent, elles ne suffiront pas à réduire le débit jusqu’à le rendre admissible 
par le ruisseau, mais elles peuvent être combinées avec une mesure d’hydraulique 
douce afin de solutionner les problèmes d’inondation. Cette mesure sera le 
redimensionnement du ruisseau à partir de sa sortie du pont de la rue Vaux avec un 
profil rectangulaire de dimensions de 2,5 x 1 m, ce qui lui permettra de reprendre 
des débits allant jusque 2,21 m³/s. 
 
Pour réduire le débit de 2.340 l/s (pluie de 100 ans), plusieurs scénarios de 
modification de couverture du sol ont été envisagés sur base des calculs de 
ruissellement par la méthode SCS prenant en compte l’occupation des sols (sources 
de données : MRW-DGA, PPNC-MRW-DGPL) et les classes hydrologiques des sols 
(ERRUISSOL). 
 
Les trois scénarios étudiés sont les suivants, sachant que les parcelles cultures 
sarclées sont celles qui sont le moins favorables à l’infiltration de l’eau dans les 
sols, nous sommes partis d’une diminution des superficies de cultures sarclées (et 
également de cultures non-sarclées) vers une augmentation des surfaces de prairies 
permanentes et/ou de bois :  
1° Mise en prairie permanente de 20% des surfaces de cultures non-sarclées et 

de 50% des surfaces de cultures sarclées. 
2° Mise en prairie permanente de 15% des surfaces de cultures non-sarclées et 

boisement de 50% des surfaces de cultures sarclées. 
3°  Boisement de 10% des surfaces de cultures non-sarclées et de 33% des 
surfaces des cultures sarclées. 
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Le cas du seul redimensionnement du ruisseau a également été étudié afin de 
montrer quelle serait la conséquence de cet aménagement sur la capacité de celui-
ci à évacuer le ruissellement. Il a été calculé, par interpolation des courbes IDF 
(source : MET), que la période de retour maximum de la pluie dont le débit de 
ruissellement pourra être pris en charge par le ruisseau remodelé est de 92 ans. 
 
Conséquences pour l’aval : 
Le débit de ruissellement maximum produit par une pluie de période de retour de 
100 ans sera réduit par la plus grande capacité d’infiltration des parcelles en 
amont de la station d’épuration de Chaudin et pourra être admis par le ruisseau 
sans risque de débordement suite au redimensionnement de celui-ci. 
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Figure 41 : Fiche n°4, feuillet interne 
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Figure 42 : Fiche n°4, feuillet externe 
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11. Conclusions générales 
 
Cette étude, qui s’appuie sur les premiers résultats du projet ERRUISSOL23 et dont 
elle reprend en partie la méthodologie, est une étude pilote se caractérisant par 
les principes suivants: 

• une bonne connaissance des sites problématiques, soumis aux inondations ; 
• des analyses topographique et hydrologique poussées ; 
• une approche participative avec les habitants du bassin versant et des 

personnes repésentatives de la population : 
• des fiches d’aménagements reprenant : la problématique relevée et sa 

localisation, la quantification du risque et les pistes pour y remédier, une 
proposition de solution, sa localisation et les paramètres d’application de 
celle-ci. 

 
Ces fiches ont pour objectif de fournir aux bureaux d’études les éléments 
nécessaires à l’établissement des plans d’avant-projet détaillés et cahiers de 
charges pour les interventions proposées. 
 
Les enquêtes auprès des habitants et des autorités communales, ainsi que les 
visites de terrain ont permis d’identifier au total 4 points d’intervention. Ceux-ci 
ont été répertoriés et étudiés. Chacun a fait l’objet d’une fiche d’étude et de 
proposition d’une solution appropriée, dimensionnée en prévision de trois types de 
période de retour de pluies : 20 ans, 50 ans et 100 ans.  
 
Celles-ci sont reprises de manière synthétique dans le tableau suivant : 
 
Tableau 13: Tableau synoptique des fiches d'interventions et de la nature de celles-ci 

Solutions Fiche 
n° 

Situation 

Bandes 
enherbées 

Bassin de 
rétention 

Rectification 
du linéaire 

d’écoulement 
1 Orée du Bois de Friet, amont du Ry de 

Pontinne  X  
2 Pont sous la rue de la Trichenne, axe 

de Bonneville 
 X  

3 300 m au sud de la ferme de la 
Vaudaigle   X 

4 Station d’épuration de Chaudin et 
amont (X)  X 

 
La situation du village de Bonneville, pour lequel l’enquête n’a relevé que deux 
témoignages d’inondation par ruissellement de versants n’a pas fait l’objet d’une 
fiche car la nature du problème se situait essentiellement au niveau de la voirie 

                                         
23 Les objectifs du projet ERRUISSOL sont de constituer une base de données cartographique et 
numérique relative aux risques de ruissellement et d’érosion des sols sur l’entièreté du territoire 
wallon, l’intégrer dans un système d’information géographique et la mettre à jour et en valeur au 
sein de la Région wallonne. 
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(dont l’entretien devrait avoir résolu celui-ci). De plus, la portion de bassin versant 
concernée étant extrêmement réduite (20,55 ha), le débit maximum pour une pluie 
de 100 ans étant de 0,22 m³/s, celui-ci pourra être entièrement repris par les 
futures installations d’égouttage prévues24. 

                                         
24 PASH, données vectorielles actualisées, mise à jour octobre 2006, SPGE. 
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Dimitri Xanthoulis: Professeur à l'unité d'hydrologie FUSAGx       
           

Matrics A           

   Bâtiments Routes Plan de Secteur Riverains      
 Bâtiments 1 5 6,00 1      
 Routes 0,2 1 0,20 0,111      
 Plan de Secteur 0,167 5 1 0,125      
 Riverains 1 9 8,00 1      
Somme  2,367 20,000 15,200 2,236      
           

Normalisation        Poids (W)   
  0,423 0,250 0,395 0,447  Bâtiments 0,379   
  0,085 0,050 0,013 0,050  Routes 0,049   

  0,070 0,250 0,066 0,056  
Plan de 
Secteur 0,111   

  0,423 0,450 0,526 0,447  Riverains 0,462   
           
           
 Somme*W 0,896         
  0,987         
  1,680         
  1,032         
           

 λmax 4,595         
           

 CI (consistency index) 0,198      
           

 RI (random const. index (4)) 0,89      
           

 CR (consistency ratio) 22,28% CI/RI Cohérence faible car > à 10% 
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Monsieur Héger: Agriculteur riverain         
           

Matrics A           

   Bâtiments Routes 
Plan de 
Secteur Riverains      

 Bâtiments 1 9 7,00 1      
 Routes 0,111 1 5,00 0,125      
 Plan de Secteur 0,143 0,2 1,00 0,111      
 Riverains 1 8 9,00 1      
Somme  2,254 18,200 22,000 2,236      
           

Normalisation         Poids (W)   
  0,444 0,495 0,318 0,447  Bâtiments 0,426   
  0,049 0,055 0,227 0,056  Routes 0,097   

  0,063 0,011 0,045 0,050  
Plan de 
Secteur 0,042   

  0,444 0,440 0,409 0,447  Riverains 0,435   
 somme 1 1 1 1      
           
 Somme*W 0,960         
  1,763         
  0,932         
  0,972         
           

 λmax 4,627         
           

 CI (consistency index) 0,209145      
           

 RI (random const. index (4)) 0,89      
           

 CR (consistency ratio) 23,50% CI/RI Cohérence faible car > 10 % 
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Claude Willam: attaché à la fondation Close       
           

Matrics A           

   Bâtiments Routes Plan de Secteur Riverains      
 Bâtiments 1 3 5,00 0,111      
 Routes 0,333 1 6,00 0,111      
 Plan de Secteur 0,2 0,167 1,00 0,333      
 Riverains 9 9 3,00 1      
Somme  10,533 13,167 15,000 1,556      
           

Normalisation         Poids (W)   
  0,095 0,228 0,333 0,071  Bâtiments 0,182   
  0,032 0,076 0,400 0,071  Routes 0,145   

  0,019 0,013 0,067 0,214  
Plan de 
Secteur 0,078   

  0,854 0,684 0,200 0,643  Riverains 0,595   
 somme 1 1 1 1      
           
 Somme*W 1,916         
  1,906         
  1,172         
  0,926         
           

 λmax 5,920         
           

 CI (consistency index) 0,640      
           

 RI (random const. index (4)) 0,89      
           

 CR (consistency ratio) 71,91% CI/RI Cohérence faible car > 10% 
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Benoît Otte: FUSAGx expérience agricole        
           

Matrics A           

   Bâtiments Routes 
Plan de 
Secteur Riverains      

 Bâtiments 1 3 6,00 0,2      
 Routes 0,333 1 4,00 0,143      
 Plan de Secteur 0,167 0,25 1,00 0,111      
 Riverains 5 7 9,00 1      
Somme  6,500 11,250 20,000 1,454      
           

Normalisation         Poids (W)   
  0,154 0,267 0,300 0,138  Bâtiments 0,215   
  0,051 0,089 0,200 0,098  Routes 0,110   

  0,026 0,022 0,050 0,076  
Plan de 
Secteur 0,044   

  0,769 0,622 0,450 0,688  Riverains 0,632   
 somme 1 1 1 1      
           
 Somme*W 1,394         
  1,233         
  0,871         
  0,919         
           

 λmax 4,418         
           

 CI (consistency index) 0,139      
           

 RI (random const. index (4)) 0,89      
           

 CR (consistency ratio) 15,66% CI/RI Cohérence faible car > 10 % 
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Louis Anciaux: service travaux de la Ville d'Andenne       
           

Matrics A           

   Bâtiments Routes Plan de Secteur Riverains      
 Bâtiments 1 5 7,00 0,143      
 Routes 0,2 1 5,00 0,2      
 Plan de Secteur 0,143 0,2 1,00 0,111      
 Riverains 7 5 9,00 1      
Somme  8,343 11,200 22,000 1,454      
           

Normalisation         Poids (W)   
  0,120 0,446 0,318 0,098  Bâtiments 0,246   
  0,024 0,089 0,227 0,138  Routes 0,120   

  0,017 0,018 0,045 0,076  
Plan de 
Secteur 0,039   

  0,839 0,446 0,409 0,688  Riverains 0,596   
 somme 1 1 1 1      
           
 Somme*W 2,050         
  1,339         
  0,863         
  0,866         
           

 λmax 5,117         
           

 CI (consistency index) 0,372      
           

 RI (random const. index (4)) 0,89      
           

 CR (consistency ratio) 41,83% CI/RI Cohérence faible car > 10 % 
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Françoise Orban: Chef de département "géographie, FUNDP"      
            

Matrics A            

   Bâtiments Routes Plan de Secteur Riverains       
 Bâtiments 1 7 5,00 1       
 Routes 0,143 1 3,00 0,2       
 Plan de Secteur 0,2 0,333 1,00 0,143       
 Riverains 1 5 7,00 1       
Somme  2,343 13,333 16,000 2,343       
            

Normalisation        Poids (W)    
  0,427 0,525 0,313 0,427  Bâtiments 0,423    
  0,061 0,075 0,188 0,085  Routes 0,102    

  0,085 0,025 0,063 0,061  
Plan de 
Secteur 0,058    

  0,427 0,375 0,438 0,427  Riverains 0,417    
 somme 1 1 1 1       
            
 Somme*W 0,991          
  1,363          
  0,935          
  0,976          
            

 λmax 4,265          
            

 CI (consistency index) 0,088       
            

 RI (random const. index (4)) 0,89       
            

 CR (consistency ratio) 9,91% CI/RI Cohérence acceptable car < 10 %  
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Jean-François Pinget: Province de Namur        
           

Matrics A           

   Bâtiments Routes 
Plan de 
Secteur Riverains      

 Bâtiments 1 1 7 5      
 Routes 1 1 7 5      
 Plan de Secteur 0,143 0,143 1 1      
 Riverains 0 0 1 1      
Somme  2,343 2,343 16,000 12,000      
           

Normalisation         Poids (W)   
  0,427 0,427 0,438 0,417  Bâtiments 0,427   
  0,427 0,427 0,438 0,417  Routes 0,427   

  0,061 0,061 0,063 0,083  
Plan de 
Secteur 0,067   

  0,085 0,085 0,063 0,083  Riverains 0,079   
 somme 1,000 1,000 1,000 1,000      
           
 Somme*W 1,000         
  1,000         
  1,071         
  0,950         
           

 λmax 4,021         
           

 CI (consistency index) 0,007      
           

 RI (random const. index (4)) 0,89      
           

 CR (consistency ratio) 0,80% CI/RI Cohérence faible car > 10 % 
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Marc Lemineur: INASEP         
           

Matrics A           

   Bâtiments Routes 
Plan de 
Secteur Riverains      

 Bâtiments 1 5 7 1      
 Routes 0,2 1 5 1      

 
Plan de 
Secteur 0,143 0 1 0      

 Riverains 1 1 5 1      
Somme  2,343 7,200 18,000 3,200      
           

Normalisation          Poids (W)   
  0,427 0,694 0,389 0,313  Bâtiments 0,456   
  0,085 0,139 0,278 0,313  Routes 0,204   

  0,061 0,028 0,056 0,063  
Plan de 
Secteur 0,052   

  0,427 0,139 0,278 0,313  Riverains 0,289   
 somme 1,000 1,000 1,000 1,000      
           
 Somme*W 1,068         
  1,466         
  0,931         
  0,925         
           

 λmax 4,389         
           

 CI (consistency index) 0,130      
           

 RI (random const. index (4)) 0,89      
           

 CR (consistency ratio) 14,58% CI/RI Cohérence faible car > 10 % 
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M. Delisée: Riverain          
           

Matrics A           

   Bâtiments Routes 
Plan de 
Secteur Riverains      

 Bâtiments 1 7 5 5      
 Routes 0,143 1 1 3      

 
Plan de 
Secteur 0 1 1 1      

 Riverains 0 0,333 1 1      
Somme  1,543 9,333 8,000 10,000      
           

Normalisation          Poids (W)   
  0,648 0,750 0,625 0,500  Bâtiments 0,631   
  0,093 0,107 0,125 0,300  Routes 0,156   

  0,130 0,107 0,125 0,100  
Plan de 
Secteur 0,115   

  0,130 0,036 0,125 0,100  Riverains 0,098   
 somme 1 1 1 1      
           
 Somme*W 0,973         
  1,458         
  0,924         
  0,976         
           

 λmax 4,330         
           

 CI (consistency index) 0,110      
           

 RI (random const. index (4)) 0,89      
           

 CR (consistency ratio) 12,37% CI/RI Cohérence faible car > 10 % 
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  Xanthoulis  Héger Willam Otte Anciaux Orban Pinget Lemineur Del isée  
Résultats: Bâtiments 0,37861926 0,42588856 0,18188668 0,21451685 0,24568167 0,42278963 0,4269563 0,45566565 0,63078704  
 Routes 0,04933859 0,09685354 0,14475588 0,10960605 0,11952141 0,10221037 0,4269563 0,20363313 0,15618386  
 Plan de Secteur 0,11052816 0,04237832 0,07814949 0,04357062 0,03921355 0,05846037 0,06694614 0,05170224 0,11544312  
 Riverains 0,46151399 0,43487957 0,59520796 0,63230648 0,59558338 0,41653963 0,07914126 0,28899898 0,09758598  
 CR 0,22279476 0,23499472 0,71908118 0,15662678 0,41834614 0,09910086 0,00802568 0,1457510 0,12372101  
 W= 1- CR 0,77720524 0,76500528 0,28091882 0,84337322 0,58165386 0,90089914 0,99197432 0,85424904 0,87627899  
            
            
Pondération Bâtiments 0,29426487 0,325807 0,05109539 0,18091777 0,14290169 0,38089082 0,42352969 0,38925195 0,55274543  
 Routes 0,03834621 0,07409347 0,04066465 0,09243881 0,06952009 0,09208123 0,42352969 0,17395341 0,13686064  
 Plan de Secteur 0,08590306 0,03241964 0,02195366 0,03674629 0,02280871 0,05266689 0,06640885 0,04416659 0,10116038  
 Riverains 0,35869109 0,33268517 0,16720512 0,53327035 0,34642337 0,3752602 0,0785061 0,24687711 0,08551254  
 Somme 0,77720524 0,76500528 0,28091882 0,84337322 0,58165386 0,90089914 0,99197432 0,85424904 0,87627899  
            
           Wtotal 
Normalisation Bâtiments 0,37861926 0,42588856 0,18188668 0,21451685 0,24568167 0,42278963 0,4269563 0,45566565 0,63078704 0,37586574 
 Routes 0,04933859 0,09685354 0,14475588 0,10960605 0,11952141 0,10221037 0,4269563 0,20363313 0,15618386 0,15656213 
 Plan de Secteur 0,11052816 0,04237832 0,07814949 0,04357062 0,03921355 0,05846037 0,06694614 0,05170224 0,11544312 0,06737689 
 Riverains 0,46151399 0,43487957 0,59520796 0,63230648 0,59558338 0,41653963 0,07914126 0,28899898 0,09758598 0,40019525 
            
           1 
           vérification 
            

  
Le poids total sera donc le résultat de la moyenne normalisée des poids de chaques participants pondéré par son indice de 
cohérence. 

            
 


