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La gestion des cours d’eau en Wallonie



• Les cours d'eau navigables

• Les cours d'eau non navigables classés en plusieurs catégories 

SPW_DGO2_ Direction Générale opérationnelle de la mobilité et
des voies hydrauliques

Aspect législatif - Gestion des cours d’eau

Wateringues



Aspect législatif - Gestion des cours d’eau

• SPW-DGO2- Direction Générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques

Boulevard du Nord, 8
B-5000 NAMUR BELGIQUE 
Téléphone : +32 (0) 81 77 26 80
Télécopie : +32 (0) 81 77 37 60
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

• SPW-DGO3-Direction des Cours d’eau non navigables 

Avenue Prince de Liège 15 • B - 5100 Namur (Jambes)
Tél. :   +32 (0) 81 33 63 60 ou 64
Fax : +32 (0) 81 33 63 35
Responsable : Francis LAMBOT, Directeur

• SPW-DGO3-Direction des Eaux de surface
Avenue Prince de Liège 15 • B - 5100 Namur (Jambes)
Tél. :   +32 (0) 81 33 63 65
Fax : +32 (0) 81 33 63 11
desu.dee.dgarne@spw.wallonie.be
Responsable : François PAULUS, Directeur

• Hainaut Ingénierie Technique (HIT)
     Rue Saint Antoine, 1 – 7021 HAVRE
     Tél. :   +32 (0) 65/879.702

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/
mailto:desu.dee.dgarne@spw.wallonie.be


Les Contrats de rivière Wallons

http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere 



Belgique

Les premiers Contrat de rivière ont été mis en place en 1990 (CR Haute 
Meuse, bassin des Munos) et en 93 avec la Dendre.
Il y a eu plus d’une vingtaine de CR en Wallonie.

HISTORIQUE

Directive Cadre Européenne sur l’Eau de 2000. 
(Directive 2000/60/CE)

Législation:     -Code de l’Eau
     -Arrêté du 13 novembre 2008, du Gouvernement wallon 
      modifiant le Livre II du Code de l'Environnement 

       contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière. 

Les Contrats de rivière



4 bassins hydrographiques internationaux 

Les Contrats de rivière





Superficie: 770KM²
19 communes
228 700 habitants
297 hab/km²



Définition
Protocole d'accord entre l'ensemble des acteurs publics et privés de la 
gestion de l’eau, sur des objectifs visant à concilier les multiples fonctions et 
usages des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du 
bassin. 

Les Contrats de rivière



Contrat de Rivière 

= 

Démarche volontaire, engagements moraux 

Procédure de coordination, conciliation et d’accompagnement 

et d’actions

Ne se substitue pas aux structures existantes

Les Contrats de rivière

Les contrats de rivière ne remettent pas d’avis



L’Assemblée Générales
 = Comité de rivière

Le Conseil d’Administration

Les Groupes de Travail

Valide le travail des 
groupes de travail et les 
décisions du CA

Il  s’occupe de la gestion 
journalière, des comptes, du 
budget et de faciliter la mise 
en œuvre des projets. 

Ils  doivent proposer un programme d’actions et participe 
à la réalisation des projets du CREL

La cellule de 
Coordination

salariés

SPW-DGO3-Direction des Eaux de Surface

Fonctionnement

Association sans but lucratif 
(asbl) autonome

Les Contrats de rivière





Les missions des Contrat de rivière 

 -Arrêté du 13 novembre 2008, du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement 
contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière. 

Section 4. – Missions des contrats de rivière
Art. R.48. §1er. Dans le cadre de leur mission d’élaboration et d’exécution du protocole d’accord visé à 
l’article D.32, et par le biais de la concertation, de la sensibilisation et de l’information de tous les 
utilisateurs de la rivière, les contrats de rivière:

1° organisent et tiennent à jour un inventaire de terrain;

2° contribuent à faire connaître les objectifs visés aux articles D.1er et D.22 et participent à la 
réalisation de ces objectifs;

3° contribuent à la mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique;

4° favorisent la détermination d’actions par les groupes de travail visés à l’article R.52, §2;

6° assurent l’information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population qui réside dans les 
limites géographiques du contrat de rivière, notamment par le biais d’événements et de publications;

5° participent à la consultation du public organisée dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre 
des plans de gestion par bassins hydrographiques et visées aux articles D.1er et D.22;



7° contribuent, sur décision du Gouvernement, en vue d’une participation à la gestion intégrée du cycle 
de l’eau, à la réalisation de tâches techniques spécifiques selon les méthodologies élaborées par la 
Région wallonne, tels le registre des zones protégées visé à l’article D.18, l’agenda 21 local, les plans 
communaux d’environnement et de gestion de la nature visés à l’article D.48 du Livre Ier du Code de 
l’Environnement, le plan de prévention et de lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés 
(plan P.L.U.I.E.S.) adopté par le Gouvernement wallon le 9 janvier 2003, le régime de gestion active 
prévu à l’article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

Les missions des Contrat de rivière 

 -Arrêté du 13 novembre 2008, du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement 
contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière. 



Diagnostic des cours d’eau du sous-bassin 
Escaut-Lys en Wallonie







Diagnostic des cours d’eau

Ce diagnostic doit permettre de mettre en avant :

- Des éléments précis négatifs (pollutions, dégradations des ouvrages, 
entraves, déchets… ), mais aussi positifs (patrimoine, zones humides…) qui 
sont encodés sous forme de points dans la tablette.

- Des éléments plus généraux liés à la gestion des milieux aquatiques, aux 
particularités du sous bassin (baignade, transport fluvial, inondations…) 

• Le diagnostic est réalisé en prenant en compte:
 
- Les objectifs de la Directive Cadre sur l‘Eau (2000/60/CE) et de la 

Directive Inondation (2007/60/CE);

- La législation wallonne;







Qualité des Eaux





OUVRAGES PROTECTION DE BERGES Gestion/Entretien



ESPÈCES INVASIVES



Gestion des débitsInondation-coulées de boues Sécheresse



Gestion des débitsInondation-coulées de boues



Ça pue 

Faire disparaître

Curage

Avant 

Aujourd’hui c’est mieux il ne
change plus de couleur tous les
jours

Inondations 

Perception négative des riverains

PERCEPTION DES COURS D’EAU

L’égout



Points positifs

Un patrimoine lié à l’Eau riche et varié (Milieux naturels, patrimoine bâti 
(moulin, ponts, vantelles…), sources, transport fluvial, Toponymie, 
histoire…), méconnu et peu mis en valeur.





Programme d’action triennal

C’est à partir de ce diagnostic que les membres du Contrat de rivière 
proposent un programme d’actions: le Protocole d’Accord. 
(Groupes de travail)

Actions réalisées par les gestionnaires, les acteurs locaux et la cellule de 
coordination du Contrat de rivière.



Exemples  d’actions, projets du Contrat 
de rivière Escaut-Lys





Projets pour lutter contre les inondations

Etudes : Projet NAQIA lutte contre les inondations - études hydrauliques sur 
les cours d’eau de la province de Hainaut

Création de Zones d’immersions temporaires « naturelles »



















Merci de votre attention
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