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Prévention
et
Lutte contre les
Inondations et leurs
Effets sur les
Sinistrés

Plan « PLUIES »

Décisions du Gouvernement wallon 9 janvier et 24 avril 2003
» 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 en
tenant compte des aléas météorologique et hydrologique,
tout en respectant et en favorisant les habitats naturels,
gages de stabilité
» Diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables
» Améliorer la gestion de crise en cas de catastrophe

ROLE DU PLAN « PLUIES » DANS LA GENESE DES INONDATIONS
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Plan d’ensemble pour la Wallonie
Intégration des dimensions de la politique régionale
Cohérence globale des mesures au niveau local,
régional et européen (4 Districts hydriques
internationaux)
Approche multidisciplinaire par sous-bassin versant
(14)
Coordination des services des administrations
concernées (guichet unique GTI)
Une trentaine d’actions concrètes compréhensibles par
le grand public : travaux d’entretien des cours d’eau,
aménagements de bassins de retenue, plantations de
haie, MAE
Mise en place d’outils accessibles à tous : cartographie
des zones inondables, GISER, limnimétrie, alerte de
crue,…
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Composition & missions du Groupe tranversal inondations (GTI)

GTI

+ 5 Services Techniques Provinciaux
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DGO2
(ex-DGRNE (ex-DGATLP) (ex-DGPL) (ex-DGAR)
(ex-DGVH)
et DGA)
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Suivi
• plan« PLUIES »
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• plan gestion
2007/60 EC

+ 2 Experts

• Projet carto ZI
(crescendeau)5,5 M€
•Projet FL²
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Contact : gtinondations@spw.wallonie.be

Coordination
wallonne
Projet AMICE
~2,3 M€

HOTTON

Gestion et suivi du Plan « PLUIES »
Echelon
politique

Gouvernement wallon

&
statégique

Echelon mixte

Echelon
expertise
technique

Ministre-Président

Task Force
Inondations

PGIE (Plate-forme pour
la gestion intégrée de l’eau) *

GTI (Groupe transversal « inondations »)
gtinondations@spw.wallonie.be
* ne s’est plus réunie depuis plusieurs années

Les PARIS... un pari pour concilier plusieurs plans de gestion
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Calendrier : Directive cadre Eau (DCE 2000/60) et
Directive pour la Prévention du Risque d’inondation (DPGRI 2007/60)
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Les PARIS
Programmes d’Actions préféré à plans de gestion afin
d’éviter les confusions avec les 2 plans de gestion ‘officiels’
dans lesquels les PARIS s’inscrivent:
> PGDH (imposés par la Directive-cadre Eau)
> PGRI (imposés par la Directive Inondation)
Actions spécifiques du linéaire des cours d’eau
(lit mineur + berges + accessoirement lit majeur),
qui touchent à l’hydromorphologie des cours d’eau
Rivières au sens large: TOUS les cours d’eau publics, des
plus grands aux plus petits

Les PARIS,
par une approche Intégrée, qui intègre :
> toutes les catégories de cours d’eau publics et leurs
gestionnaires respectifs
> les différents enjeux et usages des cours d’eau
> les politiques, réglementations et plans de gestions
existants en la matière
par une approche Sectorisée, basée sur un découpage du
linéaire des cours d’eau en secteurs physiquement
homogènes (unité de gestion = le secteur)
Chaque secteur se voit définir par les gestionnaires:
> un ou des enjeux prioritaires
> des objectifs de gestion
> un programme d’actions sur 6 ans

Homo Hydraulicus simplex

Vers une gestion
plus intégrée...

Castor Hydraulicus sp

Castor Homo var police

For
sale

Before a flood : a nice place to build

You must be aware !
For sale

The Plan
“ P.L.U.I.E.S.”

Contact : gtinondations@spw.wallonie.be

an initiative of the Walloon Governement

Merci de votre bonne attention

Outils législatifs et techniques pour la gestion
des cours d’eau
http://environnement.wallonie.be ----->
DCENN

