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ADMINISTRATION 
COMMUNALE DE DONCEEL

PLAN PLUIES 

(PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE 
LES INONDATIONS ET LEURS 
EFFETS SUR LES SINISTRÉS)

Problématique des inondations –
Donceel, Quartier de Stier – Orage d’août 2004
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Problématique des inondations –
Donceel, Quartier de Stier – Orage d’août 2004

Problématique des inondations –
Donceel, Quartier de Stier – Orage juillet 2008
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Problématique des inondations –
Donceel, Quartier de Stier – Orage juillet 2008

Introduction 

Suite aux inondations qui se sont répétées ces dernières années 
sur le territoire de la commune, et,  à la demande des communes 
du bassin de l’Yerne, les Services Agricoles de la Province de 
Liège ont organisé une visite de terrain sur la commune de 
Donceel afin d’évaluer les mesures à adopter dans le but de 
limiter le risque de ruissellement d’origine agricole dans les 
petits vallons. 

Pour ce faire, M. Van Daele du « Watering » Sint-Truiden a été 
mandaté en tant que consultant et a fait part de ses conseils et 
de son expérience.

Sur le slide suivant, les 9 points noirs relevés sur le territoire 
communal de Donceel.
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Principales raisons des inondations :

Remembrement précoce (1965!) et mal étudié. Effectivement, à 
l’époque nul n’a tenu compte de la topographie des sols, pourtant, 
Donceel, Haneffe et Limont étant implantés dans la vallée de l’Yerne, 
une attention particulière aurait du être apportée à la structure et à 
l’implantation des futurs chemins de remembrement.
Malheureusement,  le remembrement a été réalisé sur cartes et non 
sur le terrain.

Monoculture sur des espaces de plus en plus grands. De 1997 à 2007, 
et ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, nous constatons 4 
fois plus de culture de pommes de terre. Les cultures n’étant pas 
diversifiées, les plantations offrent dès lors une sorte 
« d’autoroute » géante où les eaux n’ont aucun mal à s’engouffrer et à 
poursuivre leur chemin.

Cet argument allant de pair avec celui ci-dessus, nous ne pouvons que 
constater une forte diminution du morcellement des terres.
Ce phénomène est du majoritairement au fait de la rentabilisation à 
outrance des terres de culture.



22-09-17

5

Principales raisons des inondations (2):

Le déboisement (et autre arrachage de haies !!) est responsable également 
du haut débit des eaux. Rien dorénavant ne s’oppose au ruissellement des 
eaux de pluie ou autres coulées de boue. Il en va de même de la 
transformation de pâtures en terres de culture due à la diminution des 
petits exploitants mais surtout à la baisse de l’élevage de bétail.

Urbanisation croissante. Entre 1997 et 2007, 25Ha se sont vu envahir par 
l’immobilier, ceci ayant eu pour conséquences une augmentation des surfaces 
perméables mais également l’accroissement des eaux usées. La résultante de 
cette hyper urbanisation est aujourd’hui une saturation de l’égout public, due 
au mauvais raccordement de certains particuliers (pas de réseaux séparatifs 
dans toutes les habitations). Un certain nombre de particuliers étant 
raccordés (pour toutes leurs eaux) sur le collecteur d’eaux usées, cela 
amène saturation et débordement assez rapidement.
Toutefois, il est à préciser que trop de laxisme dans la délivrance de permis 
d’urbanisme peut être à l’origine de véritables désastres pour les habitants. 
Une meilleure surveillance est donc à adopter sans le moindre privilège au 
niveau de l’urbanisme communal.

En concertation avec le CRMA (Contrat Rivière Meuse Aval) et les 
services techniques provinciaux, nous avons :

Procédé à un audit faisant ressortir ainsi les 9 points noirs mentionnés 
dans un slide précédent, points noirs reprenant les différents endroits 
les plus touchés en cas de fortes pluies et donc d’inondations.

Analysé la topographie des lieux afin de parvenir à une compréhension 
parfaite des notions d’aval, d’amont ou encore de « Talweg » (Point bas).

Procédé à une étude poussée de la situation pendant les orages, des 
dégâts après et des solutions qui pourraient être apportées, ceci sans 
aucune CONCESSION !
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« Open Field »…

« Open Field »…
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Aménagement des 
avaloirs(1)

Sur ce slide vous pouvez 
remarquer que le filet 
d’eau est particulièrement 
creusé.
Au départ il n’existe 
qu’une petite grille 
colmatée (flèche 1) -> trop 
petite capacité 
d’absorption.

Pour un meilleur 
écoulement des eaux, il 
est créer, en amont, une 
chambre qui reprend, de 
manière directe, les eaux 
sans aucune entraves -> 
écoulement direct dans le 
ruisseau (flèche 2)

2

Aménagement des 
avaloirs(2)

Sous la double grille 
(flèche 1), création d’une 
chambre de visite. Le 
devers étant assez 
important, il a été installé 
un gueulard (flèche2), en 
remplacement de 
l’ancienne installation 
existante alors trop 
réduite. Ce système 
permet donc l’évacuation 
de petits déchets tels 
feuilles, paille, petits 
branchages etc.

La pose de deux grilles 
permet une sécurité 
supplémentaire car en cas 
de débit trop fort, l’eau 
peut être évacuée par ce 
point également.

1

2
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Petit ouvrage d’art (1)

La canalisation de départ 
est de 80cm Ø.(flèche 1).
Il y a ensuite eu création 
d’une chambre de 
transition forçant l’eau à 
emprunter un limitateur 
de débit de 20cm/20cm. 
(flèche 2).

Ce rétrécissement des 
canalisations 
existantes n’a d’autres 
buts que celui de 
freiner le débit des eaux.
Toutefois, en cas de 
montée des eaux jusqu’au 
débordement, l’eau 
retombera alors dans le 
collecteur original de 80Ø 
et sera immédiatement 
évacuée.

1

2

Petit ouvrage d’art (2)

Même ouvrage d’art que 
sur le slide précédent, 
toutefois ce cliché nous 
permet de voir la grille de 
protection placée avant le 
collecteur.
Cette grille a pour but de 
retenir tout ce qui 
pourrait entraver 
l’évacuation de l’eau au 
travers du limitateur qui 
n’est, rappelons-le,  que de 
20cm/20cm. 

En résumé, tout ce qui 
est sacs plastique, 
bouteilles, voire paille en 
cas de crue pendant les 
moissons etc., en gros les 
déchets plus importants, 
doivent être tenus à 
l’écart du limitateur.

En cas d’obstruction par le bas, la 
structure de la grille permet de toute 
façon à l’eau de s’écouler par d’autres 
endroits.
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Petit ouvrage d’art (3)

Ce cliché montre l’autre 
côté du collecteur (flèche 
1). Celui-ci traverse sous 
la chaussée et termine 
dans le champs de l’autre 
côté de la voirie.

Évacuation en aval.
Risque d’inondation 

faible.
Toutefois, si 

l’agriculteur subissait des 
dégâts aux cultures suite 
à une inondation, une 
indemnisation est alors 
prévue. Elle sera basée 
sur le rapport fait au 
Collège communal par le 
service technique en 
concertation avec 
l’agriculteur.

S’il s’agit de dégâts d’une ampleur tout à fait 
inhabituelle, les Services Techniques 
Provinciaux seront consultés.

1

Digue naturelle…

Il s’agit ici de l’ancienne 
ligne du Tram (flèche 1) 
qui reliait le village de 
Haneffe à Hannut pour 
filer ensuite vers 
Jemeppe. Cette belle 
aventure prit toutefois 
fin dans la seconde moitié 
des années 50…

Aujourd’hui, cette 
ancienne ligne de tram 
sert de digue naturelle et 
protège la voirie contre 
débordements en tous 
genres.
Dans ce cas de figure 
aussi, il est question 
d’indemnisation si 
l’agriculteur voit ses 
plantations détruites 
suite à une inondation.

1

Le collecteur mentionné sur les slides 
précédents se trouve sous la flèche 2

2
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Digue naturelle…(2)

Sur ce cliché, vous 
pouvez vous rendre 
compte de ce que le 
chemin de remembrement 
lui-même sert de digue 
naturelle pour la rétention 
des eaux.

Partie de la campagne en 
amont de la chambre de 
rétention située sous la 
flèche 1.

1
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Petit ouvrage d’art (4)

Même système que sur 
le slide 16, il s’agit ici 
d’une traversée de route 
dans  un chemin de 
remembrement en amont 
de la chambre de 
transition de la rue des 
Templiers. 

Premier point 
d’intervention sur le 
bassin hydrographique.

Une étude de bassin 
hydrographique pourra 
déterminer avec précision 
en quelles proportions le 
débit est ralenti.
Mais quelle que soit la 
force du débit, il s’agit 
toujours d’une résultante 
de l’emblavement.

Côté nord de la Rue des Templiers. 
Accord avec l’agriculteur exploitant sur la construction d’une digue avec 
exutoire, de plus, accord également sur la plantation d’une tournière 
enherbée en « L » autour du lotissement implanté face au Centre Sportif et 
Culturel. 
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Mesures demandées dans le cas de 
construction d’un lotissement 

Quand le lotissement se 
situe dans un point 
dangereux au niveau du 
ruissellement des eaux, 
certaines demandes sont 
faites au lotisseur dès 
l’introduction du P.U.

Le cliché ci contre 
montre la jachère en « L » 
(flèches 1 et 2) dont 
l’ébauche de réalisation 
est présentée sur le slide 
précédent.

21

Mesures demandées dans 
le cas de construction 
d’un lotissement (2)

Lors de la construction 
du lotissement à 
l’intersection de la rue La 
Rue et de la Rue des 
Templiers, il a été imposé 
toutes surfaces 
perméables le long de la 
canalisation qui reprend 
les eaux de la digue 
montrée dans un des 
slides précédents. 

Cette canalisation a été 
réalisée par le lotisseur 
sous forme de petit 
ouvrage d’art en forme de 
U (hauteur enterrée) de 
plus ou moins 1.5m à partir 
de pertuis de béton.
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Mesures demandées dans 
le cas de construction 
d’un lotissement (3)

Ci-contre, cliché de pertuis 
béton. Ceux utilisés pour la 
réalisation de la canalisation 
précédente sont différents 
dans le fait qu’ils présentent 
une forme en U. 

Le dessus de la canalisation 
a été recouvert d’une dalle 
perforée permettant 
l’entretien de l’ouvrage d’art. 

Vu de la dimension de la 
canalisation (10 à 12.000L de 
capacité), en cas de fortes 
pluies, ce système de 
transition permet d’éviter 
d’encrasser l’égout mais 
surtout, permet de soulager 
l’égout communal.

Mesures demandées dans 
le cas de construction 
d’un lotissement (4)

En aval de la 
canalisation, un tuyau est 
relié à l’égout (flèche 1) 
permettant d’évacuer les 
eaux au point bas de 
l’ouvrage.

Une seconde évacuation 
« de secours » est 
également installée, ceci 
permettant d’évacuer le 
trop plein dans le filet 
d’eau en cas de saturation 
de l’ouvrage d’art.

1
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Mesures demandées dans le 
cas de construction d’un 
lotissement (5)

Dans le cadre d ’un 
grand lotissement, une 
citerne individuelle sera 
requise pour chaque 
maison, mais, sera placée 
également une citerne 
tampon à la sortie du 
lotissement (de 20 à 
30.000L) en fonction de la 
dangerosité du site (Ex : 
rue de Liège – Photo ci-
contre)

L’amélioration de 
l’égouttage est aussi une 
priorité. Il est requis dans 
ce cas-ci, un 
surdimensionnement de 
l’égout (tuyau de 150 en 
lieu et place du 30 !!) Ex : 
rue de Remicourt.

Une des solutions mises en place par l’AC Donceel : Indemnisation 
de bandes jachères enherbées.

Effectivement, suite aux 
nombreuses inondations 
infligeant dégâts de tous 
genres à  nos citoyens, 
nous avons réfléchi à une 
solution « incitante » qui  
amènerait les agriculteurs 
(propriétaire ou/et 
exploitant) à modifier une 
partie de leurs terres.

Nous avons donc créer 
en 2009 un règlement 
communal  calqué sur le 
modèle de la Région 
wallonne (MAE). Le lotissement visible sur le slide 22 se 

trouve ici ↓
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Une des solutions mises en place par l’AC Donceel : Indemnisation 
de bandes jachères fleuries.

Le but de ce règlement 
était l’indemnisation des 
agriculteurs qui 
appliqueraient nos 
mesures.

Donc,  comme nous 
l’avions fait pour nos 
primes à l’énergie, 
l’obtention par 
l’agriculteur de la prime 
de la Région wallonne était 
la condition sine qua non 
pour bénéficier de la 
prime communale.

Nous nous sommes hélas 
aperçus très vite que ce 
système était beaucoup 
trop rigide et que de ce 
fait, peu d’agriculteurs 
souhaitaient travailler 
avec nous.

Cette jachère se situe en aval des 2 réducteurs de 
débit Chemin de Viemme et chemin de 
remembrement. De très bons contacts entre  les 
agriculteurs et la Commune débouchent sur des 
réalisations concrètes et efficaces.

Une des solutions mises en place par l’AC Donceel : Indemnisation 
de bandes jachères fleuries.

Nous avons donc repensé 
notre règlement en  2010 
en nous basant cette fois 
uniquement sur un 
système d’indemnisation à 
l’hectare, quelle que soit 
la mesure adoptée (bande 
fleurie, tournière 
enherbée, bande de 
prairie extensive, beetle 
bank etc.…

Le dédommagement a 
été fixé à 1.300€ Ha.

D’autres communes ont 
toutefois fixé un montant 
plus élevé pouvant aller 
jusqu’à 1.500€ Ha.

« beetle bank » = butte semée de hautes 
herbes non fauchées (pour fragmenter les 
grands blocs de cultures ou au pied des 
haies, talus, etc.) 
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Autre mesure : Fossé à ciel ouvert

Auparavant, les fossés 
étaient systématiquement 
pulvérisés pour plus de 
« propreté ».

Aujourd’hui, la 
végétation est libre, ceci 
créant bien entendu un 
ralentissement des eaux 
en cas de fortes pluies 
mais de plus, c’est une 
mesure fabuleuse qui 
permet à la biodiversité 
de se développer et 
surtout de se maintenir.

Ceci évite également le 
phénomène d’érosion 
grâce à l’enracinement des 
végétaux.

Quartier de Stier : Un des endroits les plus touchés en cas de fortes 
pluies. 

Mesure envisagée : création d’un digue dans la cadre du projet 
subventionné AQUADRA.

En parfaite collaboration 
avec le CRMA (Contrat 
Rivière Meuse Aval), nous 
avons pu rentrer un projet 
de construction d’une 
digue d’1,5 m de hauteur 
avec limitateur de débit.

Ceci permettra sans nul 
doute d’éviter à tout un 
quartier de subir de 
sérieux dégâts en cas 
d’orages violents ou de 
fortes pluies.
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Quartier de Stier : Un des endroits les plus touchés en cas de fortes 
pluies. 

Mesure envisagée : création d’un digue dans la cadre du projet 
subventionné AQUADRA.

La digue va être créée 
suivant le schéma suivant :

Création d’une chambre 
de transition avec une 
première grille qui 
reprendra les eaux de 
surface. (point bas)

Construction d’une 
chambre de visite (voir 
slide suivant) équipée d’un 
limitateur de 200Ø. 
L’évacuation, quant à elle, 
se fera avec du 300Ø 
implanté sous toute la 
largeur de la digue.

Cette évacuation se 
fera ensuite via un tuyau 
suivant le filet d’eau vers 
le fossé, ceci afin d’éviter 
le ravinement.

Quartier de Stier : Un des endroits les plus touchés en cas de fortes 
pluies. 

Mesure envisagée : création d’un digue dans la cadre du projet 
subventionné AQUADRA.

Contrat Rivière Meuse 
Aval et Affluents Asbl

Rue du Moulin, 45/50

4261 – Braives

Tél 019/56.73.98

Fax 019/69.81.73

meuseaval@gmail.com

mailto:meuseaval@gmail.com


22-09-17

18

Création d’une digue au lieu dit « La Maladrerie »

Ci- contre une vue en 
coupe de la chambre de 
visite qui sera réalisée.

La première grille de 
fermeture pourra déjà 
retenir de petits 
détritus (flèche 1).

Le couvercle de la 
chambre de visite, étant 
posé de façon inclinée, en 
cas de montée des eaux, 
elles n’auront qu’à 
s’infiltrer et tomber dans 
la chambre de visite.

L’évacuation se fera par 
du 300 Ø comme expliqué 
dans le slide précédent 
(flèche 2) alors que 
l’entrée des eaux se fera, 
quant à elle par du 200 Ø 
(flèche 3)

3

2

1

Création d’une digue au lieu dit « La Maladrerie »

Chemin d’accès venant 
de la rue du Parc et se 
dirigeant vers la future 
digue.

Le chemin sera prolongé 
et aménagé afin que 
l’agriculteur puisse 
franchir la digue avec un 
tracteur ou tout autre 
outillage agricole.

Une mesure de sécurité 
supplémentaire sera 
d’aménager le chemin afin 
qu’il soit situé à une 
dizaine de centimètres 
plus bas que le niveau 
supérieur de la digue.

La digue va se  situé de manière 
perpendiculaire à ce chemin d’accès.
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De l’importance de l’entretien de nos ruisseaux…

Nos ruisseaux, (dépendant 
de la Province) ne sont 
pratiquement plus entretenus.

A ce jour, il est strictement 
interdit de curer le fond des 
ruisseaux. Les effets  sont 
immédiats : diminution de la 
capacité et débordements.

La seule chose sur laquelle 
nous pouvons encore agir, est 
le nettoyage des berges.

Mais  il faut bien faire la 
différence entre l’évacuation 
des déchets, de l’arrachage de 
ce qui y pousse.

Le phénomène est équivalent à 
celui des fossés et, en cas de 
désherbage des berges, 
l’érosion se répand, les terres 
s’effondrent et la capacité de 
contenance diminue.

Deux gestes simples s’imposent alors, un 
nettoyage des berges annuel et une 
utilisation moindre , si ce n’est nulle, de 
herbicides. Notre Commune ayant  été 
retenue « Commune Maya », les herbicides  
doivent , de toute façon, complètement 
disparaître de nos pratiques d’ici deux ans.

Inondations au Centre Sportif et Culturel 
Le service technique de la commune a retalluté l’arrière du Centre Sportif 
afin de guider les eaux de ruissellement vers les douves de l’ancien château. 
Le talus de l’ancien tram permet de guider naturellement les eaux vers les 
douves. 

Ceci constitue le travail 
d’une journée par notre 
service technique.

Ces travaux de 
construction d’une digue 
au pied du Centre Sportif 
ont été réalisés sur fonds 
propres pour moins de 
2.000€.

Les eaux ont ainsi été 
ramenées vers le point 
bas, notamment les 
anciennes douves de 
l’ancien château des 
Templiers (slide suivant)
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Ancien Château des Templiers – Haneffe 

Anciennes douves...

Bande fleurie au croisement de la Rue de l’Enclos et de la Rue des 
9 Bonniers.

La Rue Joseph Joirkin 
située à quelques mètres 
de cette bande fleurie, 
est également un des 
endroits particulièrement 
frappés lors 
d’intempéries.

La proposition de planter 
une bande fleurie à cet 
endroit a été plus que bien 
accueillie par cet 
agriculteur.

De ce fait, dans un premier temps, cette bande fleurie de 12,50 ares est 
une barrière naturelle en cas de fortes pluies mais est également un 
ravissement pour les yeux du printemps  à l’automne. 
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Création d’un petit bassin d’orage rue des 9 
Bonniers à Donceel

Le service technique a 
créé à l’arrière des 
habitations, un bassin 
d’orage naturel.

Ce système d’évacuation 
donne sur le chemin de 
remembrement.

L’exutoire se situe au 
point haut pour rejoindre 
l’égouttage 
communal.(flèche 1)

1

Création d’un petit 
bassin d’orage rue des 9 
Bonniers à Donceel

Ce bassin d’orage est 
tondu une à deux fois l’an 
pour simple entretien, 
mais le reste du temps, le 
service technique laisse 
pousser toute végétation 
dans la même optique que 
les fossés à ciel ouvert.

Plus il y a de végétation, 
plus l’enracinement est 
présent et donc moins de 
probabilité a le talus de 
bouger en cas de fortes 
pluies.

De plus, l’agriculteur 
exploitant cette terre a 
accepté de réaliser une 
jachère à l’emplacement 
désigné par la flèche n°1

1
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Lotissement « Magarny »

Dans ce lotissement, les 
eaux arrivent de la 
direction indiquée par la 
flèche.

Elles contournent la 
première propriété via le 
filet d’eau, et ensuite 
tombent dans le fossé 
entourant les deux 
propriétés.

Elles s’évacuent enfin 
sur le réseau par un tuyau 
placé dans le fossé en L 
(contournant les deux 
propriétés).

La réalisation de ce 
système était une des 
conditions de lotissement.

2

1

Lotissement « Magarny » (2)

Fossé en L évacuant les 
eaux sur le réseau 
communal.

1
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Bande jachère rue Harduémont.

Sur ce cliché, la 
situation est facilement 
imaginable encas de 
fortes pluies.

L’agriculteur exploitant 
de cette parcelle a donc 
rejoint notre système de 
mesures agri-
environnementales et a 
aménagé une bande 
jachère le long du talus.

Réalisation à ce jour sur 
le slide suivant.

Bande jachère rue 
Harduémont.

En 2014, L’exploitant a 
donc réalisé une bande 
jachère permettant de 
freiner les eaux.
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Bande jachère rue 
Harduémont.

Un trait de charrue a 
été réalisé le long de la 
jachère. Ceci  permettant 
de freiner les eaux une 
première fois avant 
d’atteindre la bande 
jachère.

Evidemment, cela n’a 
pas été suffisant que 
pour arrêter les pluies 
lors d’orages 
importants.

Nous avons donc 
décidé, sur les conseils 
de la Cellule Giser, de 
réaliser une fascine de 
paille, système s’étant 
révélé relativement 
efficace.

Mais nous voulions un 
travail parfaitement 
réalisé et donc l’année 
suivante (2016), nous 
avons terminé le travail 
comme vous pourrez le 
constater sur le slide 
suivant.
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Le travail a donc été 
achevé par une fascine en 
saule qui s’étend sur la 
totalité de la fin de 
parcelle.

Vous pouvez voir sur la photo 
du bas que la bande enherbée 
est également bien présente 
pour arrêter les écoulements 
de boues.

Le travail a été réalisé par le 
service technique communal.

L’expérience de la rue de 
Harduémont s’étant avérée un 
réel succès, nous sommes 
occupés à préparer le même 
schéma rue de l’Enclos (photo 
de droite) et Chemin de la 
Croisette (photo du bas)
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CONCLUSIONS

Au jour d’aujourd’hui, 6 points noirs ont été traités.

Toutefois, chaque jour est une remise en question systématique. 
Nous sommes ouverts ainsi qu’ à l’écoute des propositions faites par 
les agriculteurs exploitants.

Grâce à cette dynamique, nous avons été contactés par l’AIDE. Une 
discussion a eu lieu et la Commune de Donceel s’est vue sélectionnée 
Commune pilote pour une gestion de réseau d’égouttage par l’AIDE.

Nous sommes déjà bien avancés dans notre projet et tout ceci est 
assez prometteur pour un futur mieux géré pour le bien-être de nos 
citoyens.

Pour tout renseignement complémentaire ou, obtention de documents, 
nous vous prions de contacter soit :

 Monsieur Boxus, Bourgmestre -> 0479/279.225

 Monsieur Vincent Gerday, Agent technique -> 0476/411.652

 Madame Mulkens, Directrice générale -> 04/259.96.12

 Madame Rome, Employée en charge du dossier administratif             
04/259.96.29 – bernadette.rome@donceel.be

mailto:bernadette.rome@publilink.be

