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1. Présentation générale
1.1 Fiche introductive générale
- Brochure présentation CRDG, 2017
- Brochure présentation CRDG, 2014
2. Inventaires des PN de long des cours d’eau et cartographie :
2.1 Cartographie
- Fiche introductive cartographie
- Carte 1 – Contrats de rivière du Brabant wallon
- Carte 2 – Catégorie des Cours d’eau en Brabant wallon
- Carte 3 – Inventaires des points noirs des Contrats de rivière
- Carte 4 – Zones de police
- Carte 5 – Triages DNF
2.2 Inventaires
- 2.2.0 Fiche introductive inventaires
- 2.2.1 Date d’approbation de l’inventaire des 2 CR
- 2.2.2 Note de priorisation générale PN prioritaire ou non prioritaire
- 2.2.3 Procédure pour accéder à l’inventaire
- 2.2.4 Statistiques de l’inventaire des 2 CR
2.3 Coordonnées des gestionnaires divers
- SPW, Provinces, DNF, Natura 2000, DDR, SOS pollution, DPC, …
3. Règlementation
3.1 Aide à la constatation
o 3.1.1 Aide à la rédaction de PV
o 3.1.2 Synthèse base légale par type d’atteinte
o 3.1.3 Synthèse des RGP communaux, lien URL, date d’approbation et agents en place
3.2 Modèle et règlements types
o 1. AGW, 13 novembre 2008 des Contrats de rivières de Wallonie
o 2. Modèle de règlement communal en matière de délinquance environnementale, UVCW
o 3. Modèle de règlement général de police harmonisé, quid version PBW
o 4. Modèle de règlement général de police harmonisé, revu CRDG
o 5. AGW, pesticides en bordure de CE 11 juillet 2013
o 6. Règlement CENN provincial du Brabant wallon, 1955
o 7. Règlement CENN provincial du Hainaut, 1979
o 8. Règlement CENN provincial de la P liège, 2007
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Règlementations spécifiques à l’égouttage
o 1. Modèle de règlement communal en matière de raccordement à l'égout, UVCW
o 2. Commentaires sur le modèle de règlement communale en matière de raccordement à
l'égout, UVCW
o 3. Modèle de demande de raccordement à l'égout, UVCW
o 4.1er décembre 2106 Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la partie réglementaire du Livre II du
code de l’environnement
o 5. 25 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales
relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle
(M.B. 23.10.2008)

o
o
o

o

Règlementations spécifiques aux invasives :
1. 30 MAI 2013. – Circulaire relative aux plantes exotiques envahissantes
2. Liste européenne des 37 espèces cibles
3. Règlement (UE) No 1143/2014 du parlement européen et du conseil du 22 octobre
2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des
espèces exotiques envahissantes
4. Modèle UVCW d’ordonnance de police reprenant les modalités de lutte contre la
balsamine de l’Himalaya, la berce du Caucase et les renouées asiatiques et conseils de
gestion (revu SPW – CRDG)

4. Atteintes au cours d’eau PN
 4.1. Les rejets :
 4.1.0 Rejets - généralités
- Fiche introductive
- liste de documents disponibles :
o Schéma général assainissement domestique, cas de figure
o Fiches classeur eau usées domestiques et agricoles, CRDG
o Guide pratiques des eaux usées à l’usage des communes, AquaWal
o Présentation rejets observés par les 2 CR (PPT)
 4.1.1 Rejets individuels
- Fiche introductive
- Courriers type rejet individuel
o Courrier-type raccordement à l’égout public, CRS
o Courriers riverains enquête de quartier, Genappe
o Courrier-type installation d’un système d’épuration individuel, CRS
o Questionnaire d’enquête, Genappe
- Documents de sensibilisation
o 1. Fiche infraction environnementale eaux usées, CRDG
o 2. Ma maison, mes eaux usées, CRS
o 3. Ajout à la brochure, Ma maison, mes eaux usées, GPAA 2017
o 4. Article GPAA, CRS
o 5. Plaquette de raccordement, Wavre
- Autre document de sensibilisation
o GPAA, résumé nouvelle législation au 1-06-2017
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 4.1.2 Rejets collectifs
- Fiche introductive
 4.1.3 Rejets agricoles
- Fiche introductive
- Documents de sensibilisation
o Fiches classeur « rejets eaux usées agricoles », CRDG
o L’Agriculture et l’Eau, CRS et Dendre (2016)
 4.1.1 Rejets industriels
- Fiche introductive


4.2. Les déchets
- 4.2.1 Fiche introductive
- 4.2.2 Documents de sensibilisation
o A Fiche infraction environnementales déchets verts, CRDG
o B Fiche infraction environnementale sur les déchets inertes et ménagers, CRDG
o C Fiche infraction environnementales sur la dégradation de berge, CRDG
o D La rivière et nos déchets verts, CR Haine
o E Le guide de bonne pratique du riverain, CRDG
o F Article alliance Mag. Contrat de rivière Dyle-Gette
- 4.2.3 Courriers types
o A Courrier d’avertissement-dépôts de déchets, Ville de Hannut
o B Courrier ciblé de constatation-dépôts de déchets
o C Courrier général-dépôts de déchets verts, CR Senne
o D Lettre type avertissement général suit à l’inventaire, Jodoigne
- 4.2.4 Autres documents disponibles
o Note de présentation des gros dépôts de déchets non organiques, CRDG
o Aide service, CRDG



4.3. Dégradation de berge due à l’accès du bétail au cours d’eau
- 4.3.1 Fiche introductive
- 4.3.2 Modèle de courrier aux agriculteurs en annexe
o A Courrier général et alternative, CRS
o B Courrier ciblé, Hannut
- 4.3.3 Liste de documents de sensibilisation
o A L’agriculteur et l’eau, Contrat de rivière Senne et Dendre, 2016
o B Rivières et agriculture, 2009, Contrats de rivière du Luxembourg
o C « Les rivières et l’agriculture », 2009, Contrat de rivière Dyle-Gette
o D Les rivières et l’agriculture, en région Mosane
o E Diverses Fiches techniques « Projet coopération berges », 2013. GAL Tiges et
Chavées
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Téléchargez les fiches sur http://www.tiges-chavees.be/project/berges/consacrées aux
aspects légaux liés à l’agriculture et aux cours d’eau ainsi qu’aux différentes techniques
autonomes d’abreuvement du bétail pour installer soi-même une pompe à museau ou un
abreuvoir gravitaire et connaitre les avantages et les inconvénients des systèmes solaires
et éoliens
 fiche législation
 fiche 1: pompe à museau
 fiche 2:abreuvoir gravitaire
 fiche 3: pompe éolienne et solaire
 fiche 4: éolien et solaire
 fiche 5: clôtures
 fiche 6: quel abreuvoir pour quel besoin
 fiche 7: fiche traversée



4.4. Les ouvrages d’art dégradés
4.4.1. Fiche introductive
4.4.2 Courriers types
- Courrier standard à destination de propriétaire présumé
4.4.3 Liste de documents de sensibilisation
- A Fiches infractions environnementales ouvrages d’art dégradés, CRDG
- B Article lettre d’information 28, CRDG
- C Article presse, la DH – CRDG



4.5. Les pulvérisations
4.5.1. Fiche introductive et schéma général
4.5.2. Les pulvérisations privées et publiques
- Fiche introductive (pulvérisations privées et publiques)
- Liste de documents de sensibilisation :
o A Fiche infraction environnementale - herbicides, CRDG
o B Plaquette interdictions surfaces imperméables, SPW
o D Plaquette objectif zéro phyto dans votre commune - public vulnérable,
pôle de gestion différenciée
o D Plaquette objectif zéro pesticide pour la santé de tous, pôle de gestion
différenciée
o E Folder : protéger notre eau des pesticides, SPW
o F Folder : eau secours, SPGE
o G Guide de recommandations à destination des gestionnaires d’espaces
publics pour la réduction progressive des produits phytopharmaceutiques
durant la période de transition 2014 - 2019, pôle de gestion différenciée.
o H Article Bulletin Communal de Beauvechain
o I Brochure : Interdiction d’usage des produits à base de glyphosate pour
les particuliers.
4.5.3 Les pulvérisations agricoles
- Fiche introductive (pulvérisations agricoles)
- Liste de documents de sensibilisation à usage agricole :
o A Récapitulatif des règles concernant le respect de zones tampons
"pesticides" en zone de cultures et/ou de prairies en Wallonie, SPW
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o
o
o
o
o

B Respect des zones tampons en Wallonie, SPW
C Folder sur les PPP, SPW
D Désherbage sous les clôtures, CRS
E Limiter la contamination des sols par les PPP, Protect’Eau
F Bonnes pratiques de pulvérisations, CRS

4.5.4 Les pulvérisations – Schéma général



4.6. L’entrave à l’écoulement
- Fiche introductive
- Liste de documents de sensibilisation :
o A fiche infractions, entrave à l’écoulement, CRDG
o B fiches chantiers CE, clôture en travers Lasne-CRDG
- Modèle de courrier type :
o C lettre clôture en travers, Lasne



4.7. Les espèces exotiques envahissantes
- 4.7.1 Fiche introductive
- 4.7.2 Modèle de courrier type :
o Courrier riverain Balsamine, CRS
o Courrier riverain Balsamine, Gestion CRS
-

4.7.3 Liste de documents de sensibilisation :

o
o
o
o
o

1 BC et BH (Berce du Caucase et Balsamine de l’Himalaya) au fil de l’année, CRDG
2 Critères de reconnaissance BC et BI (Berce du Caucase et Berce Indigène), CRDG
3 Conseil de gestion - version 1, CRDG
4 Conseil de gestion - version 2, CRDG
5 Folder : plantes invasives, CRDG

CRDG

CRS
o Plaquette Renouée du Japon, CRS
o Plaquette Balsamine de l’Himalaya, CRS
o Plaquette Berce du Caucase, CRS
Autres
o
o
o
o
o

Affiches et plaquettes diverses (2 documents)
Fiches autres invasives (4 documents)
Folder SPW (4 documents)
Guides diverses (4 documents)
Code de conduite Alterias

-

4.7.4 Chantier Balsamine et inventaire, CRDG
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4.8. Les pollutions accidentelles
- Fiche introductive
- Documents de sensibilisation
o Exemple de plan d’information d’urgence, CRMA (2011)
o Brochure pollution accident mazout, SPW DGO3 (2013)
- Liste des zones DPC



4.9. Prises d’eau
- 4.9.1 Prise d’eau au cours d’eau
o Fiche introductive
o Courrier type (2 documents)
o Documents de sensibilisation
- L’agriculture et l’eau
- Fiche prise d’eau, classeur agriculture
- Poster « pomper l’eau dans le cours d’eau »
- 4.9.2 Captage et Protection de Captage
o Dépliant contrat captage, La Hulpe - IECBW
o Dépliant contrat captage, Braine l’Alleud-Waterloo - Vivaqua
o Dépliant contrat captage, Nivelles - SWDE
o Eco Karst, numéro 2018



5. Autres atteintes – divers
- Plantions de résineux en bordure de cours d’eau

6

