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Préliminaires:Préliminaires:

Procurer les d’informations nécessaires aux bureaux d’études Procurer les d’informations nécessaires aux bureaux d’études 
pour l’établissement du cahier de charges pour l’établissement du cahier de charges 

Objet de l’étude HYDROCOM :Objet de l’étude HYDROCOM :

Projet ERRUISOL : Réalisation de cartes numériques des Projet ERRUISOL : Réalisation de cartes numériques des 
risques potentiels d’écoulement risques potentiels d’écoulement 

Réponse à la question    OU AGIR?Réponse à la question    OU AGIR?

Projet HYDROCOM : Projet HYDROCOM : Apporter des solutions correctrices et/ou Apporter des solutions correctrices et/ou 
prprééventives dventives d’’amaméénagementnagement

Réponse à la question    COMMENT AGIR?Réponse à la question    COMMENT AGIR?

Apporter des solutions concrètes aux problèmes d’inondationApporter des solutions concrètes aux problèmes d’inondation



Contexte Contexte -- Situation du bassin versantSituation du bassin versant



Méthodologie Méthodologie 

Identification des zones vulnérables,Identification des zones vulnérables,
identification des pressions (enquête identification des pressions (enquête 

sociosocio --économique),économique),
études de cas et solutions concrètes.études de cas et solutions concrètes.

�� Ruissellement par méthode SCS, pluies de 20, 50 et Ruissellement par méthode SCS, pluies de 20, 50 et 
100 ans100 ans



PréjudicePréjudicePréjudiceHydrauliqueHydrauliqueHydraulique

VulnérabilitéVulnérabilité

Critères:
Urbanisme
Transport
Déclaration d’inondation

AHPAHP
ClassificationClassification

InondationInondation

Analyse multicritère participativeAnalyse multicritère participative

Subjectivité



Méthodologies FUSAGx Méthodologies FUSAGx -- FUNDPFUNDP

Croisement des résultats: Croisement des résultats: 

Points d’intervention Points d’intervention 
x x 

VulnérabilitéVulnérabilité



Fiche n°2

Fiche n°1

Fiche n°4

Fiche n°3

MéthodologieMéthodologie



RésultatsRésultats
Mesures d’hydraulique douce:Mesures d’hydraulique douce:

Mesures agronomiques:Mesures agronomiques:

5 points d’intervention identifiés mais 4 fiches:5 points d’intervention identifiés mais 4 fiches:

•• bassins de rétentionbassins de rétention

•• rectification du linéaire d’écoulementrectification du linéaire d’écoulement

•• bandes enherbéesbandes enherbées



Résultats Résultats -- Exemple de fiche: Fiche n°4 Exemple de fiche: Fiche n°4 
(feuillet interne (feuillet interne –– A3)A3)



Résultats Résultats -- Exemple de fiche: Fiche n°4 Exemple de fiche: Fiche n°4 
(feuillet externe (feuillet externe –– A3)A3)



Résultats: réalisation d’un bassin Résultats: réalisation d’un bassin 
de retenue pour 3 périodes de de retenue pour 3 périodes de 
retour envisagées (fiche n°1)retour envisagées (fiche n°1)



8,5 m 146 m

Hauteurs digue: Altitudes:

0 m

145 m

144 m

137,5 m

A B

Profil de la digue, fiche n°1, orée du Bois de Frie t
(exagération 5 x, échelle  1/2.000 ème)

Volumes retenus:

53.500 m³
(pér. de retour: 20 ans)

85.400 m³
(pér. de retour: 50 ans)

123.000 m³
(pér. de retour: 100 ans)

7,5 m

6,5 m

Situation générale:



Résultats FUNDPRésultats FUNDP

Analyse de la vulnérabilitéAnalyse de la vulnérabilité







Conclusions:Conclusions:

Particularité du bassin versant du Ry de Particularité du bassin versant du Ry de 
Pontainne: éventail de Pontainne: éventail de 4 catégories4 catégories de de 
mesures différentes, une pour chaque mesures différentes, une pour chaque 
point d’interventionpoint d’intervention

Solutions transposables aux 14 bassins Solutions transposables aux 14 bassins 
versants de la Région wallonneversants de la Région wallonne



Conclusions:Conclusions:
Outil double:Outil double:

Solutions transposables aux autres Solutions transposables aux autres 
bassins versants de la Région wallonnebassins versants de la Région wallonne

Pourquoi?Pourquoi?

Pour qui?Pour qui?

Carte des vulnérabilitésCarte des vulnérabilités => où agir en priorité=> où agir en priorité

FichesFiches => comment agir=> comment agir

Suppression du risque d’inondation par ruissellement Suppression du risque d’inondation par ruissellement 

(pour une pluie de période de retour choisie)(pour une pluie de période de retour choisie)

Pouvoirs publics, bureaux d’études, aménagistesPouvoirs publics, bureaux d’études, aménagistes


