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La bonne compréhension du conseil nécessite la description de l'objet de la demande : 

L'élaboration des plans de gestion du risque d'inondation (PGRI) s'inscrit dans le cadre de la directive 

Inondation (2007 /60/CE) synthétisée comme suit sur le site EUR-Lex1
: 

La directive inondation (2007 /60/CE) vise à gérer et réduire les risques dus aux inondations en 

particulier le long des rivières et des zones côtières. Elle prévoit d'évaluer les risques d'inondation 

dans les bassins hydrographiques, de cartographier les risques d'inondation dans toutes les régions 

où il existe un risque important d'inondation et de produire des PGRI qui soient le résultat d'une 

coopération et d'une participation large entre les États membres. 

Les mesures de prévention et de gestion proposées sont organisées par districts hydrographiques 

(zones qui peuvent regrouper plusieurs bassins hydrographiques), tels qu'instaurés par la directive

cadre sur l'eau (2000/60/CE). 

Ces mesures comprennent, en particulier: 

1. une évaluation préliminaire des risques2
, 

2. l'élaboration des cartes des zones inondables et du risque d'inondation, ainsi que 

3. l'élaboration de PGRI3
• 

Les mesures de gestion doivent viser la réduction de la probabilité d'inondation et de l'ampleur des 

conséquences potentielles d'une inondation. Elles doivent porter sur: 

1. la prévention, 

2. la protection, 

3. la préparation aux situations d'inondation, 

4. la réparation et l'analyse post-crise. 

Les cartes des zones inondables et du risque d'inondation ainsi que les PGRI doivent être coordonnés 

avec la directive-cadre sur l'eau, en particulier en ce qui concerne la caractérisation des bassins 

hydrographiques et les plans de gestion des bassins hydrographiques, ainsi que concernant les 

procédures de consultation et d'information du public. 

Toutes les parties concernées doivent pouvoir participer de manière appropriée à l'élaboration des 

plans de gestion. Ces plans doivent être achevés et mis à la disposition du public pour le 22 

décembre 2015. Ils doivent être réexaminés tous les 6 ans. 

1 Synthèse disponible sur http://eur-lex.europa.eu/legal
content/FR/TXT/?qid=1414594624054&uri=URISERV:I28174 
2 Au regard de l'article 13.1 catégorie b de la directive Inondation (2007 /60/CE), la Belgique entre dans les 
dispositions transitoires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de réaliser une étude préliminaire vu les risques 
existants. 
3 

Chaque plan de gestion doit contenir un certain nombre d'informations, notamment, le niveau de protection, 
les mesures envisagées, les cartes de risques d'inondation, ainsi que, pour les plans de gestion ultérieurs, 
l'évaluation des progrès accomplis depuis la mise en œuvre du précédent plan de gestion. 
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En Wallonie, les PGRI sont élaborés sur base du plan PLUIES (Prévention et Lutte contre les 

Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés)4
• Ils concernent quatre bassins hydrographiques (celui de 

la Meuse, du Rhin, de la Seine et de l'Escaut) et quinze sous-bassins hydrographiques. 

Un marché d'appui à l'élaboration des PGRI a été attribué au consortium UCL-ALMADIUS le 

15/11/2013. D'une durée de 17 mois, il devrait s'achever le 15 avril2015. 

Les grandes étapes de l'élaboration des projets de PGRI sont les suivantes: 

1. phase de sensibilisation 

a. quatre réunions d'informations 

b. mise en place des Comités techniques par sous-bassin hydrographique (CTSBH) 

2. phase d'échange d'informations 

a. organisation des tables rondes 

b. encodage des« mesures» (récoltées à l'aide de fiches-projets) 

3. phase d'intégration 

a. priorisation des mesures par le CTSBH (au moyen d'une analyse multicritères) 

b. cartographie des mesures 

c. validation par le Groupe Transversal Inondation (GTI) 

4. phase de rédaction 

a. rédaction des parties communes à chaque district hydrographique 

b. rédaction des parties spécifiques à chaque sous-bassin hydrographique 

Au moment de la présentation du dossier à la CAADD, les étapes l.a, l.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b étaient 

réalisées. La phase 4 était en cours. S'en suivra la phase d'enquête publique (initialement prévue 

pour janvier 2015 et qui débutera au printemps 2015}, l'adaptation des projets de PGRI et leur 

adoption par le Gouvernement. 

Concernant la phase d'échange d'informations (phase 2}, les chiffres les plus récents (28/11/2014} 

dont dispose la CAADD indiquent que : 

41 propositions de mesures globales s'appliquant à toute la Wallonie sont portées par le GTI; 

439 fiches-projets collectées auprès des gestionnaires de cours d'eau ont été retenues parmi 

lesquelles: 

o 78 sont des mesures générales, 

o 202 sont des mesures de type local qui concernent les inondations par débordement, 

o 108 sont des mesures de type local qui concernent les inondations par ruissellement; 

o 51 sont des études; 

les mesures les plus nombreuses concernent (par ordre de fréquence) : 

o le stockage d'eau (au moyen d'ouvrages); 

o la réduction du ruissellement et de l'érosion à l'échelle de la parcelle; 

4 Plan PLUIES disponible sur http://environnement.wallonie.be/de/dcenn/plan pluies/ 



4/9 conseil de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2014/002990] 

o l'entretien; 

o les travaux d'amélioration des ouvrages existants; 

o la régulation des débits (au moyen d'ouvrages). 

Concernant la phase d'intégration des mesures (phase 3), la priorisation de ces dernières au moyen 

d'une analyse multicritères a débouché sur trois catégories de mesures : hautement prioritaires, 

prioritaires et utiles. A propos des critères permettant la priorisation : 

• Les mesures globales sont jugées prioritaires si elles apparaissent dans la Déclaration de 

Politique Régionale (DPR) 2014-2020. 

• Les mesures générales sont jugées prioritaires lorsqu'elles sont reprises dans les mesures 

globales, dans les dispositions légales ou lorsqu'elles ont un coût nul. 

• Les mesures locales ont fait l'objet d'une discussion en Comité technique en fonction de 

l'analyse multicritères. 

• Les fiches-projets concernant les études ont été sorties de l'analyse multicritères, étant 

donné leur nature trop différente en termes de coût (réduit) et d'objectif. 

La transposition de la « Directive Inondation» et plus précisément l'élaboration des PGRI appellent 

les observations suivantes. Certaines observations se fondent sur la récente Instruction du 

Gouvernement français du 22 septembre 20145 relative aux thèmes prioritaires d'actions nationales 

en matière de risques naturels et hydrauliques pour 2014-2015. Cette instruction a pour objet de 

renforcer l'efficacité et la cohérence des actions de l'Etat français dans la mise en œuvre de la 

politique de prévention des risques naturels qui implique de nombreux acteurs à différentes 

échelles. Elle définit un certain nombre d'actions structurantes pour les rendre plus lisibles pour la 

période 2014-2015. 

5 Instruction disponible sur: http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/09/cir 38749.pdf 
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• Du sectoriel au transversal6 
: 

o La CAADD souligne l'intérêt de s'être référé à la DPR7 pour le choix des mesures globales. 

o Plusieurs plans et programmes sont susceptibles de fournir également des idées de 

mesures globales et locales dans le cadre de l'élaboration des PGRI. Il s'agit du Plan de 

gestion des districts hydrographiques (PGDH); du Plan d'Assainissement par Sous

bassins Hydrographiques (PASH); du Plan de gestion des travaux effectués par la 

wateringue; de la Programmation des travaux d'égouttage, de curage et de dragage; 

des Programmes d'investissements de la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE). 

o Plusieurs DGO sont impliquées dans l'élaboration et la mise en œuvre des PGRI. Le 

Groupe Transversal Inondation (GTI) qui pilote le projet compte des représentants issus 

des DG02, DG03, DG04 et du Centre régional de crise ainsi que des experts scientifiques 

et des représentants des services techniques provinciaux. Deux ministres sont concernés 

également: le ministre-président qui coordonne la mise en œuvre du plan PLUIES et le 

ministre de l'environnement (pour le Code de l'eau). 

o Huit types d'intervenants différents participent à l'élaboration des PGRI: les associations, 

opérateurs et commissions consultatives; les gestionnaires de cours d'eau; les CTSBH; 

les responsables PGRI; les Contrats de Rivière; le GTI ; le Gouvernement wallon; les 

citoyens (pendant la phase d'enquête publique). 

Conseill: La CAADD conseille de pérenniser la coordination des différents acteurs réunis dans le 

cadre de l'élaboration des PGRI et insiste sur l'importance de la mesure globale intitulée 

« amélioration de la coordination inter-acteurs ». 

6 Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
(économique, sociale et environnementale). Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions 
entre les politiques et pour renforcer les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de 
vulnérabilité d'un secteur ou d'une activité à un(e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 
7 p.86 : «Afin d'assurer cette gestion intégrée de l'eau, en ce compris la lutte contre les inondations, la gestion 
des eaux pluviales et des cours d'eau, le Gouvernement s'engage à mener une réflexion transversale et 
concertée, suivie de l'adoption et de la mise en œuvre de mesures d'ordre préventif, incitatif et curatif, en se 
concentrant sur celles qui sont les plus efficientes, notamment: 

• la sensibilisation du grand public et des opérateurs de l'eau, 
• l'utilisation systématique de la cartographie de l'aléa inondation, 
• le soutien aux agriculteurs dans la lutte contre l'érosion, 
• le recours à de bonnes pratiques, en s'inspirant de celles existantes dans d'autres pays et régions, 

notamment par la diffusion d'un guide, 
• l'entretien des canalisations, des cours d'eau et de leurs ouvrages d'art, 
• la préservation des zones humides, 
• l'organisation de la coordination entre tous les acteurs impliqués et avec les régions et pays 

limitrophes, 
• l'analyse systématique de l'impact de tout projet sur le cycle de l'eau dans le cadre de l'instruction des 

demandes de permis, 
• l'imposition, le cas échéant, de mesures compensatoires proportionnées, telle une rétention des eaux, 

pour pallier l'imperméabilisation artificielle des sols, 
• l'élaboration d'un plan de crise régional pour les inondations. » 
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• Du local au global8 
: 

o Trois types de documents de référence émanant de niveaux de pouvoirs différents 

coexisteront à l'horizon 2015. Deux ont trait à la transposition de directives 

européennes: les Plans de gestion DCE (Directive cadre sur l'eau 2000/60/CE) pour 

maintenir ou atteindre le bon état écologique et les PGRI (Directive Inondation 

2007 /60/CE) pour assurer la protection des biens et des personnes. Un autre type de 

document de référence sont les Programmes d'Actions sur les Rivières 

« PARIS »émanant quant à eux du Gouvernement wallon et définissant la sectorisation 

des cours d'eau en Wallonie. 

o Aucun budget supplémentaire n'est disponible pour la mise en œuvre des fiches-projets 

au niveau local. Les gestionnaires de cours d'eau doivent donc les réaliser avec leurs 

fonds propres et ne sont pas tenus par une obligation de résultats. 

o La DG03 assure un monitoring global des projets en cours. La Cellule GISER9 (DG03) peut 

assurer un soutien scientifique et technique dans le cadre de ses missions. Les Provinces 

pourront continuer à jouer un rôle d'appui aux communes sur les plans scientifiques, 

techniques et financiers. 

o Dans les PGRI en préparation, il n'y a pas de mesures spécifiquement destinées à 

soutenir, dans le cadre de la mise en œuvre des PGRI, la bonne coordination des 

autorités régionales et locales. Celle-ci se fait actuellement au sein des Contrats de 

rivière. 

Conseil 2 : En lien avec le 1er conseil, la CAADD estime utile de prévoir des échanges 

d'expérience réguliers à propos de la mise en œuvre des PGRI en Wallonie ainsi que dans 

d'autres Etats membres de l'Union. Ces échanges qui ont lieu dans le cadre des commissions 

internationales pour au moins trois des quatre bassins hydrographiques concernés (Meuse, Rhin 

et Escaut) devraient être maintenus et soutenus. 

8 Il s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux de gouvernance. Les points d'attention de 
la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre politiques à différents échelons d'une part et d'une 
recherche d'une solidarité internationale d'autre part. 
9 GISER est un pôle de recherche et d'information technique sur l'érosion des terres agricoles en Région 
wallonne. Information disponible sur le site : http://www.giser.be/ 
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• Vers un bien-être optimal pour tous10 
: 

o Y-a-t'il eu identification des publics vulnérables prioritaires (par exemple les campings à 

risque de submersion rapide) avec un plan particulier de mise en sûreté? La Direction 

interdépartementale de la cohésion sociale (DICS - SG) et le Tourisme sont concernés. 

Ces questions sont traitées dans le Plan d'action pluriannuel relatif à l'habitat permanent 

dans les équipements touristiques de Wallonie (Plan HP) dont la 1ère phase visait 

prioritairement les zones inondables. 

Conseil 3: La CAADD conseille une prise de contact avec la DICS pour s'assurer que les éléments 

du plan Habitat Permanent ont été suffisamment pris en compte dans les PGRI. 

• Du court terme au long terme11 
: 

o Beaucoup de mesures portent sur la protection alors qu'il est démontré que les plus 

efficaces sont celles qui portent sur l'évitement des inondations. 

o Le catalogue de mesures proposées aux gestionnaires de cours d'eau pour les aider dans 

l'élaboration de leurs fiches-projets était basé sur les actions du Plan PLUIES, un projet 

de gestion du risque d'inondation allemand et les résultats d'un brainstorming européen. 

Bien que le volet prévention du catalogue fût abondamment nourri d'exemples, les 

mesures de prévention sont sous-représentées parmi les 531 fiches-projets. 

o Les mesures visant la diffusion d'une culture du risque d'inondation (via par exemple, 

l'installation de repères de crues ou une labellisation PGRI des réalisations issues des 

mesures locales) ne sont pas prioritaires dans les mesures envisagées. 

Conseil 4: La CAADD insiste pour que davantage de mesures globales pour les PGRI soient 

dédiées à la prévention du risque d'inondation et que le Gouvernement se positionne par 

rapport aux projets de construction en zones d'aléa d'inondation. 

o Il n'y a aucune mesure liée au soutien des expérimentations menées dans le cadre de 

projets LIFE. 

o Il n'y a aucune mesure destinée à la création d'un observatoire régional des risques 

naturels. La prise en compte globale des risques naturels est actuellement opérée par le 

Centre Régional de Crise (CRC-W) au cours de la période consécutive à un événement 

perturbant le bon fonctionnement des activités régionales. Le Gouvernement français 

recommande la mise en place d'observatoires régionaux des risques naturels et souligne 

10 Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les générations 
actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte négativement des parties du 
territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que 
toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 
11 Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les besoins des 
générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. La CAADD est 
particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la présence 
de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à l'évaluation, à la prospective 
et aux meilleures connaissances disponibles. 
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que « le partage des informations sur l'état des risques et la culture du risque contribuent 
à la prise en compte des risques et ainsi in fine à la réduction des dommages »12

• 

Plutôt que de suivre cet exemple français instituant une nouvelle structure, la CAADD 

estime que la coordination des acteurs (conseill de la présente note) ainsi que l'échange 

d'expérience (conseil2) pourraient contribuer à l'observation du risque d'inondation. 

o Le Centre européen de prévention du risque d'inondation développe des outils et guides 

méthodologiques à l'intention des collectivités locales et des particuliers notamment 

pour rendre son habitation moins vulnérable aux inondations ou réduire la vulnérabilité 

des réseaux urbains13
• 

Conseil 5 : La CAADD recommande que des incitants soient développés pour soutenir les 

communes qui développent des mesures préventives de réduction de la vulnérabilité et de 

limitation des dégâts. 

• De l'information à la mobilisation14 
: 

o Le dispositif communicationnel (séances d'information, tables-rondes, CTSBH, collecte de 

fiches-projets) destiné à faire émerger les projets des acteurs locaux a permis d'identifier 

de nombreux problèmes à résoudre (531 fiches-projets). 

o Les tables rondes et l'élaboration-même des PGRI ont favorisé la communication entre 

des services qui n'avaient pas l'habitude de communiquer entre eux. 

o Cependant le dispositif communicationnel a souffert de certaines difficultés: la phase de 

récolte des fiches-projets auprès des gestionnaires de cours d'eau s'est déroulée 

essentiellement pendant les mois de juillet et août 2014, une période de vacances moins 

propice à la collecte d'information. 

o Par ailleurs, seules 30 à 40 communes ont participé au CTSBH sur les 262 communes de 

Wallonie, (mais toutes ne sont pas concernées par les inondations). 

o La mise sur pied d'un dispositif d'information à l'attention des acquéreurs et locataires 

devrait faire partie des mesures globales. Une carte des zones à risques d'inondation 

pourrait être un outil intéressant pour ce faire. Cependant, la carte actuelle n'a pas de 

valeur réglementaire. Il s'agit avant tout d'un outil d'aide à la décision. 

o Les projets de PGRI seront soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement 

conformément à l'article D53 §7 du Livre 1er du Code de l'Environnement. 

o Les projets de PGRI seront également soumis à enquête publique en 2015 conjointement 

avec les seconds projets de Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH) relatifs 

à la directive cadre sur l'Eau. Cette enquête publique doit être organisée selon les 

modalités du titre Ill de la partie Ill du livre 1er du Code de l'environnement. 

12 Instruction du Gouvernement français du 22 septembre 2014 relative aux thèmes prioritaires d'actions 
nationales en matière de risques naturels et hydrauliques pour 2014-2015, page 3. 
13 Guides méthodologiques accessibles en ligne sur le site du CEPRI : http://www.cepri.net/outils-et-guides
methodologiques.html 
14 Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société civile, 
partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des modalités 
d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du sens. C'est la 
responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du projet de décision. 



9/9 conseil de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2014/002990] 

Conseil 6: A l'occasion de l'enquête publique, la CAADD conseille l'organisation d'une réunion 

d'information15 par zone (à définir) ayant pour but de recueillir au terme de l'enquête publique 

davantage de remarques et observations fondées sur une bonne information des citoyens et de 

faciliter ainsi l'intégration de ces remarques dans les PGRI. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

15 
S'inspirant des modalités prévues au Chapitre Il du Livre 1er du Code de l'Environnement. 


