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. Cellule Stratégique de Convergence DGO3 – DGO4 :

�Promouvoir la transversalité entre�Promouvoir la transversalité entre

La Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources 

naturelles et de l’Environnement (DGO3)

2 représentants

La Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du 

Logement, du Patrimoine et de l’Energie (DGO4)

2 représentants

&

http://environnement.wallonie.be/directive_eau

2 représentants

�Traite 61 thématiques communes aux 2 DGO et  dans lesquelles 50 agents, travaillant 

en tandem (DGO3-DGO4), sont impliqués



.La gestion des eaux pluviales :

Le Constat de départ:
Dyle (novembre 2010)

.La gestion des eaux pluviales :

�Une problématique amenée à prendre de l’ampleur
(pression démographique, imperméabilisation des surfaces et 
changements climatiques) 

�a un impact sur la qualité des eaux de surface (charge en polluants, 
mélange avec les eaux usées, mise en suspension des sédiments, etc), 
…mais cet aspect n’est pas toujours pris en compte
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…mais cet aspect n’est pas toujours pris en compte

�une thématique transversale DGO3 – DGO4
�Peu abordée dans le contexte réglementaire de la Région wallonne
�…Pourtant une série d’initiatives concrètes existent, mais disséminées 

et bien souvent centrées sur une seule facette de la problématique.



.Le Plan P.L.U.I.E.S. (adopté le 9 janvier 2003)

Initiatives régionales :

Bassin de la Meuse et de l’Escaut

Définit une série d’actions à entreprendre 

en vue de la

Prévention et la

LUtte contre les

Inondations et leurs

Effets sur les

Sinistrés

Mehaigne (Août 2002) 

Bassin de la Meuse et de 

l’Escaut (Janvier 2003) 
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Sinistrés
l’Escaut (Janvier 2003) 5 objectifs majeurs

•Améliorer la connaissance des risques de crues et d’inondations

•Diminuer et ralentir le ruissellement des eaux sur le bassin versant

•Aménager les lits des rivières et des plaines alluviales 

•Diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables

•Améliorer la gestion de crise en cas de catastrophe



Gestion et suivi du plan P.L.U.I.E.S. 

Gouvernement wallon

Ministre -Président
Task Force Inondations 

(Représentants des Ministres)

PGIE (Plate-forme pour la gestion intégrée 

Echelon 

politique

Echelon mixte PGIE (Plate-forme pour la gestion intégrée 

de l’Eau)

GTI (Groupe transversal « inondations »)Echelon 

technique + Experts (Ulg)

+ 5 Services Techniques 

Provinciaux



.

Gestion des boues et Coulées boueuses

.

Estimation : 60 millions Euro de dégâts sur les voiries/an 

+ perte de 4% de la valeur des récoltes sur une rotation
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Gestion des boues et Coulées boueuses

Qualité des eaux de 

± 600 000 tonnes de boues déposées 

chaque année dans les cours d’eau

Qualité des eaux de 

surface 

Risque de débordement 

des rivières
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Enherbement des axes de concentration du ruissellement très
efficace mais fort contraignant pour l’exploitation des parcelles

Travail nécessaire à l’échelle du bassin versant, pas de la parcelle

Pôle de conseil et de recherche

http://environnement.wallonie.be/directive_eau
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Pôle de conseil et de recherche

en vue de lutter efficacement contre 

l’érosion (Dir. Dével. Rural- DGO3)



.DGO4

Ouvrage destiné à un Ouvrage destiné à un 
large public  (propriétaires 
et locataires) :

Guide visant à proposer un 
ensemble de mesures

de prévention face aux
inondations

http://environnement.wallonie.be/directive_eau

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/spw_livre_inondations_bd.pdf

Février 2014



Gestion des eaux pluviales en lien direct avec :

• la problématique des coulées boueuses, 

• l’érosion des terres agricoles,• l’érosion des terres agricoles,

• les inondations par débordement,

• Imperméabilisation des surfaces

•la pollution des eaux de surface et souterraines
…

����Thématique transversale
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Nécessitant une vision commune des différents acteurs de 

l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, de 

l’Environnement & de la Ruralité



Initiative complémentaire du DEE :

(1) connaitre les attentes des acteurs du cycle de l’Eau et de l’AT

� Convention pour une étude visant à 

(1) connaitre les attentes des acteurs du cycle de l’Eau et de l’AT

(2) identifier ce qui existe en Région wallonne (Cadre législatif et outils)

(3) Avoir un aperçu de ce qui se fait en termes de cadre législatif, fiscal et 

d’outils (bonnes pratiques) à l’étranger (8 régions/pays)

(4) Etablir un premier document concret : un tableau d’Aide à la gestion 
des eaux pluviales et de lutte contre l’imperméabilisation

http://environnement.wallonie.be/directive_eau

+ Colloque visant à communiquer les résultats de cette étude afin 
d’aider chacun à la réalisation de ses projets    
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Développer en Wallonie une politique intégrée de gestion 

des eaux pluviales et de lutte contre l’imperméabilisation



Confluence Ourthe – Amblève à Comblain-au-Pont le 9 janvier 2011

Merci pour votre attention !
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