Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

1

Travaux d’égouttage de la Drève des Marguerites

Marguerites (Petit-Enghien)
Rénovation de la voirie et égouttage (avec station de
pompage) – les eaux sont dirigées vers REBECQ (station
d’épuration de Bierghes)

2

Raccordement à l'égout en zone collective

Informer et sensibiliser les riverains sur l'intérêt et les
obligations de se raccorder aux égouts existants

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château,
IBW

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

3

Raccordement à l'égout en zone collective

Lors du traitement de demande de Permis d'urbanisme,
obligation de se raccorder aux égouts existants

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château,
IBW

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

4

Renouvellement de l'égouttage du centre de
Wauthier-Braine

Remplacer et compléter l'égouttage

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château,
SPGE

5

Contrôle des rejets industriels

Inventorier et contrôler les rejets et les raccordements à Braine-lel'égout des entreprises du zoning
Château

6

Placement d'un égouttage pour collecter les égouts
Travaux d'égouttage
des habitations rue de Tubize, entre les n°s 71 et 125

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château,
SPGE

7

Renouvellement de l'égouttage rue Landuyt et
nouvel égouttage Sentiers des Fiefs

Travaux d'égouttage

8

Placement d'un égouttage rues Gouvart-Herpain

Travaux d'égouttage

Braine-leChâteau
Braine-leChâteau
Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château,
SPGE
Commune de Braine-le-Château,
SPGE
IBW, Commune de Braine-leChâteau, SPGE

9
10

Egouttage du quartier de la Bruyère Mathias
(collecteur de Derrière les Monts)
Suivi des points noirs concernant les rejets en
assainissement collectif

Travaux d'égouttage et placement d'un collecteur

Enghien

Ville d'Enghien, SPGE

Suivi des points noirs afin de réduire les atteintes le long
Waterloo
du Patiau

Action
supplément Mise en place d'égouttage route du Lion à Waterloo Mise en place d'égouttage route du Lion à Waterloo
aire
Action au cas par cas contre les rejets illégaux en zone
11
Lutte contre les rejets clandestins
égouttée, recensement rue par rue des rejets non
conformes
Lors de la pose de nouvel égout, envoi d'un courrier aux
12
Information des riverains
riverains pour qu'ils se raccordent
Rédaction d'un projet d'arrêté lors de rejet non13
Rédaction d'un projet d'arrêté
conforme
Faire placer le bout de collecteur manquant dans le lit du
14
Collecte d'eaux usées
Coeurcq à l'arrière des bâtiments
Trouver une solution au rejet non-conforme de la
15
Solutionner le rejet de la caserne des pompiers
caserne des pompiers de Tubize (Senne), raccordement
aux égouts si nécessaire
Sensibilisation en vue du raccordement au réseau
Courrier à l'attention des riverains concernant le
16
d'égouttage
raccordement au réseau d'égouttage

Commune de Braine-le-Château,
commune de Braine-l'Alleud, SPW

Etat fin
2015
Réalisée

En cours

Réalisée

2015
IBW

travaux prévus pour 2017 - Etude en cours

Reportée

Cette action concerne aussi ces points noirs
prioritaires : 9 BCH HA 6, 9 BCH HA 7

Reportée
2014-2016
2014-2015
2014
2014

Commune de Waterloo

Province du Brabant wallon, IBW

2014-2016

Waterloo

SPGE

Commune
IBW

2014-2016

Tubize

Commune de Tubize

Tubize

Commune de Tubize

2014-2016

Tubize

Commune de Tubize

2014-2016

Tubize

IBW

2014

Tubize

SRI

2014

Rebecq

Commune de Rebecq

2015

Cellule de coordination du
CRSenne

En cours
Reportée

report jugé non prioritaire pour les subsides

En cours

Mise en service février 2016

En cours
En cours

Phase I réalisée (18.000€)
Phase II en cours d’étude

En cours
2014-2016

Réalisée
En cours

Reportée
Annulée

Station de pompage à installer pour renvoi des eaux
usées vers la STEP de Bierghes - gestionnaire : IBW

Rebecq

IBW

2014-2016

18

Egouttage Ittre

Egouttage à la rue du Croiseau

Ittre

Commune d'Ittre

2014-2016

19

Egouttage Virginal

Egouttage (et rénovation de l'égouttage) à la rue
Bruyères de Virginal

Ittre

Commune d'Ittre

2014-2016

20

Mise en place d'égouts à Casteau qui aboutiront à
terme dans la station d'épuration publique de
Casteau (projet)

Mise en place d'égouts à Casteau qui aboutiront à terme
Soignies
dans la station d'épuration publique de Casteau (projet)

Ville de Soignies

2014-2016

Soignies

Action non fondée

En cours
En cours

Rue Paisible et rue du Petit Paradis prévues pour
2017.

Reportée

Reportée

Sensibilisation et répression en vue de limiter les rejets
d'eaux usées

Cette action concerne aussi ces points noirs
prioritaires : 9 BCH HA 8 à 18. En œuvre dans les
zones où l'égouttage est réalisé.
Cette action concerne aussi ces points noirs
prioritaires : 9 BCH HA 8 à 18, action permanente

En cours

2014-2016

Placement d'une station de pompage

Sensibilisation et répression en vue de limiter les
rejets d'eaux usées

Certains branchements doivent encore être réalisés

2014-2016

17

21

Commentaire

Ville de Soignies

2014-2016

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 9 SO SE 3, 9 SO SE 4, 9 SO CA 2, 9 SO FA
1, 9 SO GA 1, 9 SO GA 2, 9 SO GA 3, 9 SO GV 1, 9 SO
LO 1, 9 SO LO 2, 9 SO MA 1, 9 SO PM 1, 9 SO PM 2, 9
SO QU 1, 9 SO SA 1, 9 SO PL 1, 9 SO CA 1, 9 SO GA 4, 9
SO GA 5, 9 SO GA 6, 9 SO GA 7, 9 SO GA 8, 9 SO PL 2, 9
SO PR 1, 9 SO PR 2, 9 SO PR 3, 9 SO SA 2, 9 SO RH 1, 9
SO RH 2

Numéro de
l'action
22
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Vérification de la conformité du réseau d'égouttage
des particuliers par rapport au PASH

Lutter contre les rejets clandestins

Nivelles

Commune de Nivelles

DPC

2014-2016

Mise en place du réseau d'égouttage, rue St-Anne

Mise en place du réseau d'égouttage, rue St-Anne

Nivelles

SPGE

Commune
IBW

2014-2016

Rues du Moulin et Ry des Corbeaux

Mise en place de l'égouttage

Nivelles

SPGE

Commune
IBW

2014-2016

Rues de Chaumont et Trichaux

Mise en place de l'égouttage

Nivelles

SPGE

Commune
IBW

2014-2016

Rue de l'Ange

Mise en place de l'égouttage

Nivelles

SPGE

Commune
IBW

2014-2016

SPGE

Commune
IBW

2014-2016

Etat fin
2015
En cours

Commentaire
Cette action concerne aussi le point noir prioritaire : 9
NI DO 4

Réalisée

Rue de saintes

Mise en place de l'égouttage

Nivelles

Rue des Aulnois

Mise en place de l'égouttage

Braine-le-Comte SPGE

Commune et IDEA

2014-2016

Rue Papleux

Mise en place de l'égouttage

Tubize

SPGE

Commune et IBW

2014-2016

Avenue de Scandanio

Mise en place de l'égouttage

Tubize

SPGE

Commune et IBW

2014-2016

Avenue du Hain et rue du vieux Mayeur

Mise en place de l'égouttage

Tubize

SPGE

Commune et IBW

2014-2016

Rue du Bois d’Haine

Mise en place de l'égouttage

Manage

SPGE

Commune et IBW

2014-2016

Rue Cense de la Motte

Mise en place de l'égouttage

Manage

SPGE

Commune et IDEA

2014-2016

Rue Delval

Mise en place de l'égouttage

Manage

SPGE

Commune et IDEA

2014-2016

Rue Hecq

Mise en place de l'égouttage

Manage

SPGE

Commune et IDEA

2014-2016

Rue Victor Cuvelier

Mise en place de l'égouttage

Ecaussinnes

SPGE

Commune et IDEA

2014-2016

Rue Oscar Denayst

Mise en place de l'égouttage

Braine-le-comte

SPGE

Commune et IDEA

2014-2016

Rue Bruyere de Virginal

Mise en place de l'égouttage

Ittre

SPGE

Commune et IBW

2014-2016

Rue du petit paradis

Mise en place de l'égouttage

Ittre

SPGE

Commune et IBW

2014-2016

Cœur de Wauthier-Braine

Mise en place de l'égouttage

Braine-leChateau

SPGE

Commune et IBW

2014-2016

Parmentier/Ardi

Mise en place de l'égouttage

Braine-leChateau

SPGE

Commune et IBW

2014-2016

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

AVP approuvé 06/2015

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

Numéro de
Intitulé
l'action
Action
supplément Rue de la Station
aire
Action
supplément Réalisation égouttage Baulers
aire

Description de l'action

Lieu

Partenaires

Échéance

Mise en place de l'égouttage

Rebecq

SPGE

Commune et IBW

2014-2016

Réalisation égouttage Baulers

Nivelles

SPGE

Commune
IBW

2014-2016

Travaux de remplacer du réseau d'égouttage si
nécessaire

Nivelles

Commune de Nivelles

SPGE, IBW

2014-2016

23

Rénovation de l'égouttage

24

Il y a parfois incohérence entre ce qui figure sur les plans
et ce qui est imposé dans le permis.
Cette vérification permet également de voir s'il n'y a pas
d'autres activités classées (citerne mazout ou gaz, pompe
Vérification du respect de la législation en matière de
à chaleur, climatisation,…). Idéalement, cette vérification Enghien
rejet des eaux usées
devrait se faire avant que le dossier soit déclaré complet.
® rédaction des conditions à respecter en matière de
rejets d'eaux usées, conditions à intégrer dans les permis
d'urbanisme.

Action
Station de pompage et de refoulement à la rue de
supplément
Coquiane
aire
Action
supplément Station d'épuration de Petit-Enghien
aire

Maîtres d'œuvre

2014-2016

Station de pompage à la rue du Coquiane et refoulement
pour les eaux usées de la rue de Coquiane vers la
Enghien
chaussée de Bruxelles

Ville d'Enghien, SPGE, IPALLE

2014-2016

Raccordement de l'égout de la rue des Déportés à la
Station d'épuration de Petit Enghien,

Enghien

ville d'Enghien, SPGE, IPALLE

2014-2016

25

Placement d'égouts et de collecteurs

Priorité à la mise en œuvre des "chaînons manquants"
dans le réseau d'égouttage actuel

Seneffe

Commune de Seneffe

2014-2016

26

Remplacement d'égouts en mauvais état

Remplacement d'égouts en mauvais état

Seneffe

Commune de Seneffe

2014-2016

27

Sensibilisation raccordement aux nouveaux égouts

Envoi lors de travaux de placement d'égouttage d'un
courrier personnalisé rappelant aux citoyens l'obligation
Seneffe
de se raccorder aux égouts dès que les travaux sont
terminés dans leur zone

Commune de Seneffe

2014-2016

28

Sensibilisation raccordement aux égouts existants

Informer la population des zones en épuration collective
déjà égouttée et raccordée à une station d'épuration afin Seneffe
de tendre vers 100% de maisons raccordées

Commune de Seneffe

2014-2016

29

Sensibilisation raccordement aux égouts existants

30

Rejets à Braine-le-Comte, Brainette, 3ème cat

Action
supplément Mise en place de l'égouttage, rue de la Dîme
aire

Commentaire
Programmé
au PIC 13-16 (attente de l'avant projet)

En cours

Ville d'Enghien

Obligation du raccordement via le permis d'urbanisme en
Seneffe
Commune de Seneffe
cas de grosse rénovation
Vérification du rejet par le Service Travaux (déversoir
Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte
d'orage?)

Etat fin
2015
En cours

En cours
Réalisée

Pour les demandes aupres du service environnement

En cours

Travaux de collecte - Dossier inscrit dans plan triennal

Reportée

Travaux d'égouttage - reporté au prochain PICC

En cours
En cours

2014-2016
2014

Reportée
Réalisée

Mise en place de l'égouttage, rue de la Dîme

Braine-le-Comte SPGE

Commune et IDEA

2014-2016
Reportée

31

Rejets à Braine-le-Comte, Brainette, 3ème cat

32

Rejets à Braine-le-Comte, Brainette, 3ème cat

33

Rejets à Braine-le-Comte, Ceriseau, 3ème cat

34

Rejets à Braine-le-Comte, Favarge, 3ème cat

35

Rejet à Braine-le-Comte, Servoir, 3ème cat

36

Lutte contre les nombreux rejets illicites et
amélioration de la collecte d'eaux usées

Passage sur les lieux et constatation des faits par les
agents constatateurs avec l'envoi d'un courrier aux
propriétaires et constat si nécessaire.
Vérification du rejet et étude à mener par le Service
Travaux
Vérification du rejet et étude à mener par le Service
Travaux
Vérification du rejet et étude à mener par le Service
Travaux
Vérification du rejet et étude à mener par le Service
Travaux

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2016

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2016

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2016

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2016

Braine-l'Alleud,
Lutte contre les nombreux rejets illicites et amélioration Waterloo, BraineCommunes
de la collecte d'eaux usées
le-Château,
Tubize

Reportée

Autres PNP: 9 BLC BR 9, 10, 11, 12

Reportée

Autres PNP: 9 BLC CH 6, 8 et 10

Reportée
Reportée
En cours

IBW

2014-2016

Sensibilisation et attention particulière aux rejets dans
le cadre des demandes de permis d'urbanisme.

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

37

Enquête sur la gestion administrative et technique
des raccordements aux égouts par les communes

Enquête sur la gestion administrative et technique des
raccordements aux égouts par les communes

Brabant Wallon

IBW

Communes

2014-2016

38

Collecte des données disponibles en vue de
l'élaboration du cadastre de l'égouttage (INFONET)

Collecte des données disponibles en vue de l'élaboration
Brabant Wallon
du cadastre de l'égouttage (INFONET)

IBW

Communes

2014-2016

39

Vérification des déversoirs d'orage liés au Ry de Hainaut
Recherche des causes de pollution d'eaux usées dans
et des liens entre le réseau de collecte le long du Ry de
le Ry de Hainaut à Seneffe
Hainaut et le voûtement du cours d'eau

40

41

42

Vérification de la station de relèvement le long de ce
Recherche des causes de pollution d'eaux usées dans
cours d'eau car problème de pollution dans ce cours
le ruisseau Etang Buisseret à Seneffe
d'eau

Vérification du rejet dans la Senette à Seneffe

Vérification si le rejet ( tuyau de grosse section) en
assainissement collectif complet et réalisé appartient à
l'IDEA et si oui, résolution de l'écoulement

Vérification du rejet dans le Bercely à Soignies

Vérification si le rejet ( tuyau de grosse section) en
assainissement collectif complet et réalisé appartient à
l'IDEA et si oui, résolution de l'écoulement

Seneffe

Seneffe

Seneffe

Soignies

Etat fin
2015
Réalisée

Commentaire

Réalisée

IDEA, Cellule du Contrat de Rivière

Commune de Seneffe

IDEA, Cellule du Contrat de Rivière

En cours

Non résolu actuellement - DO coulait en février 2016
mais grosses pluies (inventaire)

En cours

A VÉRIFIER si le PN est bien identifié mais une
nouvelle station de pompage est effectivement en
cours de construction afin de reprendre les eaux
usées des entreprises agro-alimentaires de la ZAE
Seneffe-Manage vers la STEP de Soudromont.

En cours

L'achèvement de l'assainissement du Fiévet est au
stade de l'étude. Il est donc normal que des rejets
existent encore. Toutefois, il se pourrait que ce
débordement provienne aussi d'un DO existant en
amont de la station de pompage de Pont à la Marche
=> situation du PN à clarifier => importance de la
mise en place de l'action n° 495

Reportée

Coulait toujours lors de l'inventaire 2015

2014

2014

IDEA, Cellule du Contrat de Rivière

2014

IDEA, Cellule du Contrat de Rivière

2014
Réalisée

43

L'objectif de l'IDEA, en tant qu'organisme
d'assainissement agréé, est de concevoir et de mettre en
œuvre les projets inscrits dans les programmes
quinquennaux d'investissements de la SPGE tels que la
Etudes et Réalisations des ouvrages d'assainissement pose et l'exploitation de collecteurs d'assainissement, de
Hainaut
des eaux usées
stations de pompage, de stations d'épuration. La SPGE a
un contrat de gestion avec le Gouvernement wallon et
est soumise à une obligation de résultats par rapport à
des objectifs déterminés fixés dans ces programmes
d'investissement.

IDEA, SPGE

2015

Réalisée
En relation avec les communes, l'intercommunale IDEA
réalise l'égouttage prioritaire défini en fonction des
priorités établies par la SPGE et des priorités
environnementales.

44

Amélioration et extension des réseaux de collecte
des eaux usées

45

Lutte contre les rejets clandestins

46

Sensibilisation aux rejets d'égouts dans le cours
d'eau et des conséquences du non-raccordement à
l'égout existant

Identifier les rejets clandestins pour pouvoir envoyer
Braine-l'Alleud
l'agent vert constater
Sensibilisation aux rejets d'égouts dans le cours d'eau et
des conséquences du non-raccordement à l'égout
Braine-l'Alleud
existant

47

Egouttage

Pose des collecteurs en cours

Ecaussinnes

SPGE

48

Egouttage

Collecte des rejets d'eaux usées des habitations
localisées le long de la sennette

Ecaussinnes

Commune d'Ecaussinnes

49

Egouttage de Rosseignies

Pont-à-Celles: finalisation de la pose du réseau
d'égouttage

Pont-à-Celles

Commune de Pont-à-Celles

Hainaut

IDEA, SPGE

Communes

2014-2016

Commune de Braine-l'Alleud

2016

Commune de Braine-l'Alleud

2016

Réalisée
En cours

En cours
Commune et IDEA
En cours
2016
Intercommunale IDEA (STEP),
intercommunale IGRETEC
(collecteur)

Reportée
2014-2016

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 9 EC SEN 6, 9 EC SEN 7, 9 EC SEN 8, 9 EC
SEN 9
Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 9 EC SEN 6, 9 EC SEN 7, 9 EC SEN 8, 9 EC
SEN 9

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

50

Sensibilisation des riverains vis-à-vis des rejets
clandestins

Etablir courrier-type pour les habitations rejetant
directement dans le ruisseau ; rechercher l’identité
(domicile) des rejets

Pont-à-Celles

Commune de Pont-à-Celles

51

Epuration des eaux en zone autonome

Imposition de pose de station individuelle dans le cadre
de la législation (demande de permis d'urbanisme)

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

52

Suivi des points noirs concernant les rejets en
assainissement autonome

Suivi des points noirs afin de réduire les atteintes le long
Waterloo
du Patiau

Commune de Waterloo

Province du Brabant wallon

2014-2016

53

Information des candidats bâtisseurs

Diffusion auprès des candidats bâtisseurs de leurs
obligations en zone d'assainissement autonome

Tubize

Commune de Tubize

2014-2016

54

Contrôle et sensibilisation en vue d'assainir la
situation

Identification propriétaire et envoi d'un courrier
(concernant les coulées de lisier et rejets de particulier)

Rebecq

Commune de Rebecq

2015

Etat fin
2015
Reportée

2014-2016
Réalisée

56

57

Reportée

Contrôle et suivi en vue d'assainir la situation (rejet
de carrière)

Plainte déjà introduite auprès du DPC - courrier de rappel
Rebecq
et transmission au gestionnaire

Etude sur l'égouttage Haut-Ittre, Ry Ternel

Etude à propos des rejets rue Warchay situés sur le PASH
en assainissement autonome mais qui seront peut-être à Ittre
raccorder à l'égout sous pression rue Ternia

Sensibilisation des riverains sur les rejets

Sensibilisation des riverains proche des cours d'eau sur
l'impact des rejets d'égouts (produit plus respectueux,
Silly
mise en place de station d'épuration individuelle lorsque
en Zone d'Assainissement Autonome)

Tant que la loi ne change pas, nous sommes impuissants
car nous ne pouvons imposer le placement d'unités
Enghien
d'épuration individuelles aux anciennes habitations.
Réalisation d'un curage pour désenvaser la zone.

58

Fossés et tuyaux rejetant dans le cours d'eau (zone
d'assainissement autonome) + zone fortement
envasée

59

Information et sensibilisation concernant l'épuration
Réunion d'information
individuelle

Etablissement d'un projet de lagunage à la ferme de
Michel Thienpont

action permanente

En cours

Réalisée

55

Commentaire

Seneffe

Commune de Rebecq

DPC

2014

Demande de permis d'environnement en vue de
régulariser la situation a été introduite par Sagrex ->
procédure en cours d'instruction. Permis de
régularisation des rejets d'eaux par la carrière octroyé
en juin 2015. Le PNP 9 RE SE 9 porte sur des rejets de
poussières dans la Senne. Le stocks de poussières ont
été éloignés par l'exploitant de la crête de berge.

Reportée
Commune d'Ittre

2014-2016

Commune de Silly, Cellule de
coordination du CRSenne

60

Lagunage d'eaux blanches

Braine-le-Comte FWA et l'agriculteur

61

Gestion des écoulements de l'ancienne décharge du Mise en place d'un système de gestion des écoulements Braine-leBois de hal
de lixiviats
Château

62

Vérification de la conformité des zones industrielles
par rapport à leur obligation de permis
d'environnement pour les rejets d'eaux usées

Vérification de la conformité des zones industrielles par
rapport à leur obligation de permis d'environnement
pour les rejets d'eaux usées

Nivelles

Commune de Nivelles

63

Suivi des permis d'environnement, permis unique...

Avis de l'éco-conseillère lors des demandes de permis
d'environnement, permis unique… avec une attention
toute particulière aux rejets d'eaux usées

Seneffe

Commune de Seneffe

Vangansewinkel

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 9 SI HO 4, 9 SI HO 5 - En attente de la
nouvelle législation pour ce qui est des rejets
autonomes. Par contre, pour toutes les nouvelles
habitations, mis dans le PU et brochure d'information
par IPALLE accompagne le PU.

En cours

9ENFL1. A l'embranchement de la rue Boussart et de
la rue Fontaine à Louche. Demander au Service
Travaux pour curer la zone.

En cours

2 visites des lieux avec conseiller FWA et société
spécialisée (Enviroseptic). Possibilité de projet pilote
avec Enviroseptic (installateur agréé) afin de tester et
valider leur système de traitement pour le cas
spécifique des eaux blanches. En attente d’un devis.

2014-2016

Ville d'Enghien

Commune de Seneffe

Reportée

2014-2016

Contrat de Rivière Senne

2014-2016

GT Agriculture du CR Senne

2014-2016

Cellule de Coordination du
CRSenne, commune de Braine-leChâteau

2014-2016

Reportée

Réalisée
DPA Charleroi

2014-2016

2014-2016

Numéro de
l'action

64

65
66

Intitulé

Gestion et suivi des pollutions des cours d’eau

Amélioration de la gestion des eaux usées dans les
zonings
Vérifier le bon fonctionnement des stations
d'épuration des entreprises

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Gestion et suivi des pollutions des cours d’eau dès que le
Service Environnement en a connaissance (recherche du
Seneffe
responsable, contact avec l’industriel, la police, le DPC,
interventions diverses…)

Commune de Seneffe

Contacts avec l'IDEA, les industriels, le DPA, le DPC…

Seneffe

Commune de Seneffe

Surveillance du bon fonctionnement des stations
d'épuration des entreprises IPPC

Ittre

Commune d'Ittre

Partenaires

Police, DPC…

Échéance

Etat fin
2015

2014-2016

2014-2016
DPC, IBW

2014-2016

En cours
Réalisée

67

Vérifier les rejets et le bon fonctionnement des
stations d'épuration du zoning en cas de problème

Surveillance des rejets et du bon fonctionnement des
stations d'épuration des entreprises IPPC

Ecaussinnes

Commune d'Ecaussinnes

68

Sensibilisation en vue du nettoyage des déchets

Identification propriétaire - courrier + commission
agricole (à mettre en place)

Rebecq

Commune de Rebecq

DPC, IDEA

2014-2016

2015

Reportée
Réalisée

69

Mise en oeuvre du PGDA auprès des agriculteurs

Conseil personnalisé, information et formation des
agriculteurs sur la mise en oeuvre du PGDA (conseil en
ferti raisonnée, élaboration des plans de ferti, ...)

Sous-bassin de la
Nitrawal
Senne

70

Sensibilisation à la problématique du piétinement
par le bétail

Dans le cadre d'une action globale au niveau du CR
Senne, sensibilisation des agriculteurs

Braine-leChâteau

71

Lutte contre l'érosion par le bétail

Sensibilisation des agriculteurs sur la pose de clôtures et
Tubize
d'abreuvoirs automatiques; et curage des cours d'eau
(Petit Laubecq et Mussain)

72
73
74

Sensibilisation des agriculteurs à la pose de clôtures
en bordure de cours d'eau
Sensibilisation des agriculteurs au labour en crête de
berges
Sensibilisations des agriculteurs

Problématique gérée au sein de la Commission agricole
(à mettre en place)
Problématique gérée au sein de la Commission agricole
(à mettre en place)
Sensibilisations des agriculteurs aux érosions (Samme,
Balasse, Scailmont)

Fédération wallonne de
l'Agriculture

2014-2016

2014-2016

Commune de Tubize

Cellule de coordination du
CRSenne

2014-2016

Rebecq

Commune de Rebecq

Agriculteurs

2016

Rebecq

Commune de Rebecq

Agriculteurs

2014

Manage

Commune de Manage

75

Valoriser les pompes à museau auprès des
agriculteurs le long du Ry de Baudémont, du Ry de
Fauquez et Drugnode

76

Travaux et sensibilisation en vue de limiter l'érosion
des berges

Travaux et sensibilisation en vue de limiter l'érosion des
berges

77

Lutte contre l'érosion des berges par le piétinement Evaluer les problèmes et les solutions qui peuvent être
du bétail
apportés via le groupe PCDN « agriculture »

78

Aide aux agriculteurs pour l'application de solutions
concrètes pour lutter contre les érosions de causes
agricoles

79

Envoi d'un courrier via le CRSenne pour sensibiliser les
Sensibilisation des agriculteurs à l'érosion des berges
agriculteurs aux conséquences de l'érosion sur leurs
sur leurs terrains
terrains ainsi que de l'importance de clôturer

2014-2016

Commune d'Ittre

2015

Soignies

Ville de Soignies

2014-2016

Nivelles

Commune de Nivelles

GT Agriculture du PCDN, GT
Agriculture du CRSenne

Reportée
Reportée

Cette action concerne aussi ces points noirs
prioritaires : 5 RE SE 1, 5 RE IE 1
Mise en place de la Commission agricole reportée

Réalisée

Réalisée second semestre 2015

Reportée

Pas de demande actuellement

Reportée

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 5 SO SE 2, 5 SO SAR 1
Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 5 NI SP 5, 5 NI CO 1, 5 NI PM 1, 5 NI PM
2, 5 NI BR 2, 5 NI MS 1, 5 NI MS 2, 5 NI MS 3

En cours
2014-2016
Reportée

Etudier les différentes solutions pour lutter contre les
érosions et étudier la possibilité d'une aide financière ou Nivelles
autre venant de la commune

Commune de Nivelles

GT Agriculture du PCDN, GT
Agriculture du CRSenne

2014-2016

Reportée
Silly

Commune de Silly, Cellule de
coordination du CRSenne

Un dysfonctionnement constaté et traité en octobre
2015.
Le rejet d'eau doit faire l'objet d'une attention
continue et une remise en état du CE par curage est
prévue pour revenir à une situation 0 saine.
Mise en place de la Commission agricole en cours
d'instruction
Réunion d’information PGDA et CIPAN à
Enghien(80Personnes)/formation taux de liaison au
sol pour les agriculteurs de Braine le comte et Braine
le château (2 dates) (tot : 25 personnes)
Encadrement d’une 70aine d’agriculteurs
(PGDA,contrats,APL, Mises aux normes de stockage
des effluents d’élevage)

Reportée

Commune de Braine-le-Château,
Cellule de Coordination du
Cellule de Coordination du CRSenne CRSenne

Proposer aux agriculteurs de placer des pompes à
museau et des clôtures le long des cours d'eau. Descriptif
du système sur le site web de la commune. Lors d'un
Ittre
permis d'environnement pour une exploitation agricole;
proposer ce système dans le cadre des bonnes pratiques
agricoles.

Commentaire

2014-2016

Numéro de
l'action
80

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Erosion liée à un curage à fond vif (effondrement des Rappeler à l'agriculteur par un courrier qu'il est interdit
berges)
de curer un cours d'eau de 3e catégorie sans autorisation Enghien
communale.

81

Lutte contre l'érosion

Sensibilisation des agriculteurs afin qu'ils clôturent les
prairies (relais des actions du CR sur le territoire de la
Commune) - en fonction de l'évolution éventuelle de la
législation et de l'action du CR

82

Lutte contre les coulées de boue

Sensibilisation des agriculteurs (rencontres, courrier) au
cas par cas lors de problèmes de coulées de boue en
fonction des besoins

Erosion à Braine-le-Comte, Brainette, 3ème cat

Passage sur les lieux et constatation des faits par les
agents constatateurs avec l'envoi d'un courrier aux
propriétaires et constat si nécessaire

Erosion à Braine-le-Comte, Ceriseau, 3ème cat

Passage sur les lieux et constatation des faits par les
agents constatateurs avec l'envoi d'un courrier aux
propriétaires et constat si nécessaire

Erosions à Braine-le-Comte, Favarge, 3ème cat

Passage sur les lieux et constatation des faits par les
agents constatateurs avec l'envoi d'un courrier aux
propriétaires et constat si nécessaire

Erosions à Braine-le-Comte, Geruez, 3ème cat

Passage sur les lieux et constatation des faits par les
agents constatateurs avec l'envoi d'un courrier aux
propriétaires et constat si nécessaire

87

Erosions à Braine-le-Comte, Servoir, 3ème cat

Passage sur les lieux et constatation des faits par les
agents constatateurs avec l'envoi d'un courrier aux
propriétaires et constat si nécessaire

88

Sensibilisation et rappel de la législation
Concerne le cours d'eau Samme
Sensibilisation et rappel de la législation concernant
Concerne le cours d'eau Hainaut
l'érosion
Sensibilisation et rappel de la législation concernant
Concerne le cours d'eau Samme
l'érosion

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Ville d'Enghien

Seneffe

Commune de Seneffe

Seneffe

Commune de Seneffe

Échéance

Etat fin
2015
Réalisée

2014-2016

Contrat de Rivière Senne

Commentaire
5ENQU1. Terrains cadastrés 3e B 408k et 3e B 399c.
Envoyer courrier à Mr Langhendries Charles, rue
Fontaine à Louche 70.

2014-2016

2014-2016
Reportée

83

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

Reportée
84

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

Reportée
85

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

Reportée
86

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

Autres PNP: 5 BLC GE 6 et 7

2014

Reportée

89
90

Clôture des berges en bordure de cours d'eau

Projet pilote à Steenkerque sur la mise en place des
clôtures des berges des cours d'eau afin de poser les
questions pratiques (coût, entretien, gestion des
invasives, …)

92

Lutte contre l'érosion dûe au piétinement par le
bétail
= PROJET PILOTE

Proposer aux agriculteurs de placer des pompes à
museau et des clôtures le long des cours d'eau où il y a
problème dû au piétinement des berges par le bétail.
Rem: sensibilisation dans le cadre des bonnes pratiques
agricoles

93

Information auprès des agriculteurs

94

Journée Agriculture-Nature

91

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

Manage

Province de Hainaut

2015

Seneffe

Province de Hainaut

2015

Seneffe

Province de Hainaut

2015

Braine-le-Comte FWA et l'agriculteur

SPW - Département du
Développement , Province de
Hainaut, CRSenne

PCDR, Cellule de coordination du
Crsenne

2014-2016

Séances d'information sur les érosions et MAE - En
Seneffe
fonction notamment des propositions du Comice agricole

Commune de Seneffe

PCDN, Comice agricole,
agriculteurs, SPW…

2014-2016

Information et sensibilisation des agriculteurs ur les
érosions et MAE

Commune de Seneffe

PCDN, Comice agricole,
agriculteurs, SPW…

2014-2016

Seneffe

Pour 2016

Réalisée
Annulée

Plusieurs visites terrain organisées sur la Senne,
Sennette, Orlebeck. Un projet d’aménagement de
l’accès au cours d’eau réalisé sur la Senne avec la
collaboration des services de Jean Lecomte (Services
extérieurs des cours d’eau non navigables). Suite à
visite terrain avec Mr Lecomte et estimation coût,
gestion… un projet d’aménagement abandonné.

Réalisée

Recevabilité de la demande d'aide envoyée au SPW;
Accord du Collège communal pour la contribution
financière de la commune.

2014-2016

Commune d'Ecaussinnes + PCDR
(GT Agriculture)

Ecaussinnes

Reportée
Réalisée

Numéro de
l'action
95

Intitulé

Description de l'action

Protection des cours d'eau

Sensibilisation des agriculteurs à la protection des cours
d'eau via les MAE

Pulvérisation

Envoi d'un courrier à l'agriculteur responsable lui
rappelant les restrictions/interdictions quant à la
pulvérisation aux abords des cours d'eau.

Lieu

Maîtres d'œuvre

Sous-bassin de la Fédération wallonne de
Senne
l'Agriculture

Partenaires
GT Agriculture du CR Senne

Échéance

Etat fin
2015
En cours

2014-2016
Réalisée

96

Enghien

Ville d'Enghien

2014-2016

Commentaire
En cours. Info faite sur le contenu des nouvelles
mesures MAE. Aide aux agriculteurs pour le
remplissage de leurs demandes MAE
2ENQU1. Terrains cadastrés 3e B 408k et 3e B 399c.
Envoyer courrier à Mr Langhendries Charles, rue
Fontaine à Louche 70.

En cours

97

Action de développement rural

Informer/associer le CRSenne lorsqu’une commune
disposant d’un PCDR initie des projets ayant un impact
sur la gestion de l’eau et informer le CRSenne si une
commune démarre l’élaboration d’un PCDR afin de lui
permettre d’intervenir tôt dans le processus participatif

Sous-bassin de la
SPW-DDR
Senne

2014-2016

98

Problèmes liés à l'agriculture

Proposer de jouer le rôle de « médiateur » en cas de
Sous-bassin de la
problèmes de nature ou d’origine agricole. Pour éviter la
SPW-DDR
Senne
voie répressive

2014-2016

99

Rencontre des agriculteurs sur le thème de l'eau
dans le cadre du GT agriculture

Organisation d'évènements pour les agriculteurs sur le
thème de l'eau (visite de ferme pilote avec lagunage, sur Sous-bassin de la Cellule de Coordination du
lutte contre les pesticides, lutte contre les coulées de
Senne
CRSenne, GT agriculture
boues etc.)

100

Mise en œuvre du programme wallon de réduction
des pesticides (PWRP) et l’utilisation durable des
pesticides

Contribution active dans la mise en œuvre du PWRP et
Sous-bassin de la Fédération wallonne de
de l’utilisation durable par l'information de ses membres Senne
l'Agriculture

2014-2016

101

Sensibilisation et information des ménages

Publication d'articles sur les économies d'eau dans l'Essor Seneffe

2014-2016

102

Gestion différenciée et réflexion lors de l'aménagement
Réduction de l'usage des pesticides par la commune
de nouvelles zones

103

Diminution de l'emploi des herbicides au niveau
communal

Continuer à diminuer la quantité d'herbicides utilisés par
la commune notamment via la machine désherbante
Ittre
thermique du CRSenne

104

Diminution de l'emploi des herbicides des riverains

Sensibilisation des riverains à l'alternative aux herbicides
via notamment le broyage des branches (par la
Ittre
commune), courrier d'information etc. dans le cadre de la
semaine sans pesticides du 20 au 30 mars

105

Diminution de l'utilisation des pesticides notamment
Diminution de l'utilisation des pesticides (Commune
grâce au prêt de la désherbeuse thermique par le
Maya)
CRSenne

106

Application du désherbage thermique sur voiries
communales

107

Sensibilisation des communes à la non utilisation de Prêt de la machine désherbante thermique aux
pesticides
communes

108

Sensibilisation et information des ménages

109

Diminution de l'emploi des pesticides au niveau
communal

Braine-leChâteau

En cours

1 séance d'info clôtures en 13 mars 2014 et un GT
général sur les changements législatifs récents en
octobre 2015

Réalisée

Info via le Plein Champ. Priorité mise sur l’obligation
de demande de la phytolicence. Participation aux
actions du comité Phyto et de Phyt’eau Wal

Réalisée

action permanente

2014-2016

Commune de Seneffe
Commune de Braine-le-Château,
Gestion différenciée ASBL, Cellule
de Coordination CRSenne
Commune d'Ittre

Réalisée

2014-2016

Cellule de coordination du
CRsenne

Réalisée
2014-2016
Réalisée

Commune d'Ittre et PCDN d'Ittre

2014-2016

Réalisée
Silly

La Ville a déjà acquis un désherbeur thermique à flamme
Enghien
+ 1 camion-brosse

Commune de Silly

Cellule de coordination du
CRSenne

2014-2016

Ville d'Enghien

PCDN

2014-2016

Très peu de phyto utilisés en 2014 que dans certains
cimetières. Nouveaux acahts de machines
désherbantes thermiques en cours. En 2016: 0 phyto.

Réalisée

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne Communes
Senne

2014-2016

Publication d'articles dans l'Essor sur les pesticides non
agricoles et éventuellement dans le Journal du PCDN

Seneffe

Commune de Seneffe

2014-2016

Poursuite de la réduction de l'usage des pesticides

Ecaussinnes

commune d'Ecaussinnes, son PCDN
CR Senne
et son plan Maya

2014-2016

Réalisée

Machine désherbante thermique prêtée aux
communes d'Enghien, Ittre, Pont-à-Celles, Silly, Tubize
et Braine-l'Alleud.

En cours

Acquisition d'un porte-outils multi-fonctions;
Elaboration et mise en oeuvre du plan de gestion
différenciée.

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

110

Diminution de l'emploi des herbicides au niveau
communal

Poursuite de la réduction de l'usage des herbicides et
acquisition de matériel de désherbage mécanique par la Ecaussinnes
commune

commune d'Ecaussinnes, son PCDN
CR Senne
et son plan Maya

2014-2016

111

Diminution de l'emploi des pesticides chez les
riverains

Sensibilisation des riverains à l'alternative aux pesticides,
Ecaussinnes
actions et courrier d'information….

commune d'Ecaussinnes, son PCDN
CR Senne
et son plan Maya

2015

112

Information des agriculteurs

113

Information sur la qualité des eaux de baignade

114

Acquisition de l'étang de Boularmont et
aménagement en zone de parc et de protection de la Achat de l'étang et aménagement
biodiversité

Information des agriculteurs sur le suivi de la mise en
œuvre de Natura 2000
Amélioration de l'information -) publication
d'information sur le site www.seneffe.be

2014-2016

Seneffe

Commune de Seneffe

2014-2016

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château

115

Gestion des mares de la sablière du Clos du Vertbois Organisation de journées de gestion du site

116

Gestion de la mare didactique de Clabecq

Mare créée par le Contrat de Rivière Senne

Tubize

Cellule de Coordination du CRSenne

Classement de la carrière de Restaumont

Suite de la procédure de classement de la Carrière de
restaumont (anciennement Nocarcentre) en réserve
naturelle

Ancien canal
CharleroiBruxelles

SPW-DGO3-DNF

117

Reportée

Sous-bassin de la Fédération wallonne de
Senne
l'Agriculture

Comité de Protection de la
Braine-le-Comte biodiversité du Clos du Vertbois
(Collectif d'Associations)

Etat fin
2015
En cours

Commentaire
Acquisition d'un porte-outils multi-fonctions;
Elaboration et mise en oeuvre du plan de gestion
différenciée.
Conférence et ateliers programmés en mars 2015
dans le cadre de la Semaine sans pesticides.

Réalisée

Articles dans Plein Champ sur état de mise en œuvre
et nombre de dossier médiation agricole

Reportée

En attende de propositions des vendeurs

Réalisée

Réalisé chaque année

Réalisée

Réalisé chaque année.

Réalisée

réserve classée le 27 avril 2014

2014
DNF, Commune de Braine-leComte. Associations du Collectif:
Amis du Bonhomme de Fer,
ADESA, CNB Niverolle et el
Mouqet, Natagora section
Seneffe et Braine-le-Comte

2014-2016

Commune de Tubize, Adesa
(hôtel à insectes)

2014-2016
2016

118

Information de la population sur les zones de
protection de captage

Information sur les zones de protection de captage pour
Seneffe
peu qu'elles soient désignées officiellement

119

Projet de mise en place des zones de prévention de
captage

Projet de mise en place des zones de prévention de
captage

Protection des zones de captage

Imposition des mesures visant à protéger les captages (et
donc les eaux souterraines) lors de l'établissement des
Sous-bassin de la
SPW/DGO3/DSO
zones de prévention (arrêtés ministériels) et une
Senne
information des citoyens

Commune de Seneffe

2014-2016

Sous-bassin de la
SWDE
Senne

2014-2016
En cours

120

Action
supplément Contrat de captage
aire
Étude des zones de protection (captage d’eau
potable) pour les carrières Goffart ainsi que Rivière
121
et Barette

Braine-l'Alleud,
Mise en place de contrat de captage et sensibilisation de
Waterloo et
la population grâce aux différents partenaires
Nivelles

2014-2016

En cours
PhytEauWal

Contrat de Rivière Senne

2014-2016
Réalisée

Dépôt du dossier à la Région wallonne

Ecaussinnes

Vivaqua

2014-2016
Réalisée

122

Remise d'avis pour autorisation de captage

Avis remis dans le cadre des procédures de permis
d'environnement pour les captages d'eau souterraine,
de manière qualitative et quantitative, en vue d'inclure
certaines mesures spécifiques dans le permis

123

Suivi des captages actuels

Suivi des captages actuels. Possible abandon de certains
Sous-bassin de la
car non repris au schéma directeur de la Région
SWDE
Senne
Wallonne

124

Information et suivi des problèmes liés à l'égouttage
Informations et suivis des problèmes liés à l'égouttage
concernant les inondations

125

Information sur les inondations à Tubize sur
demande

Information sur les zones à risques; historique des
inondations (évolution de la situation au cours des ans et Tubize
travaux d'amélioration des cours d'eau depuis 1966)

SOS Inondations Tubize

2014-2016

126

Information sur l'imperméabilisation du sol

Concernant ses conséquences et ses alternatives

SOS Inondations Tubize

2014-2016

Sous-bassin de la
SPW/DGO3/DSO
Senne

Tubize

Tubize

SOS Inondations Tubize

Communes

2014-2016

2014-2016
2014-2016

Réalisée
Réalisée

Réalisée

Permanent

Numéro de
l'action

Intitulé

127

Informations sur les dispositions et précautions à
prendre en cas d'installation dans des zones à
risques

128

Suivi des Zones d'Immersion Temporaire

129

Les problèmes de coulées boueuses

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Conseils divers afin d'éviter déboires et débours; visites
sur place si nécessaire

Sous-bassin de la
SOS Inondations Tubize
Senne

Suivi des ZIT mises en place dans le sous-bassin de la
Senne
Informations et suivis sur les problèmes de coulées
boueuses

Sous-bassin de la
SOS Inondations Tubize
Senne
Sous-bassin de la
SOS Inondations Tubize
Senne

Partenaires

Échéance

Etat fin
2015
Réalisée

Commentaire

2014-2016
2014-2016
2014-2016

Réalisée
Réalisée
Réalisée

130

Collaboration avec les services concernés par les
inondations

Création d'une zone d'expansion de crue sur la Senne
à Rebecq
Action
Automatisation de la zone de rétention sur la Hain à
supplément Braine-l'Alleud (site UCB)
aire
Action
Réalisation d'une ZIT sur le Ry Ternel
supplément
aire
131

Collaboration avec les services concernés par les
inondations pour une meilleur transmission
d'information et donc un meilleur suivi
Création d'une zone d'expansion de crue sur la Senne à
Rebecq
Installation d'un clapet avec gestion automatisée et
informatisée.

Tubize

SOS Inondations Tubize

2014-2016

Rebecq

SPW-DCENN

2013-2014

SPW-DCENN

2014

Commune d'Ittre, Province du
Brabant Wallon

2016

SPW-DCENN

Réalisation d'une ZIT sur le Ry Ternel

Réalisée
Réalisée

En cours

132

Aménagement d'un étang en bassin d'orage

Aménagement du ruisseau du Bois d'Hautmont et de
l'étang

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château

2014

133

Création d'une ZIT à la rue du Try

Etude et travaux d'aménagement d'une ZIT dans la
prairie inondable rue du Try

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château,
SPW

2014-2015

134

Imposition dans les permis d'urbanisme de l'installation
d'une citerne de minimum 3000 litres lors de nouvelles
Imposer des conditions de stockage et/ou infiltration
constructions ainsi que dans le cas où l'objet du permis
des eaux pluviales lors des permis d'urbanisme
d'urbanisme pourrait entraîner une telle charge
d'urbanisme

135

Mise en place d’une plate-forme de connaissance et
Mise en place d’une plate-forme de connaissance et d’expertise visant à améliorer la gestion des risques
d’expertise
d’inondation liés aux crues et ruissellements sur le
territoire de la Province

136

Subventionnement de la réalisation d'infrastructures Subventionnement de la réalisation d'infrastructures
communales de lutte et de protection contre les
communales de lutte et de protection contre les
inondations
inondations

Brabant Wallon

Communes du Brabant Wallon

137

Entretien des bassins d'orage provinciaux

Entretien des bassins d'orage provinciaux

Brabant Wallon

Province du Brabant Wallon

2014-2016

138

Lutte contre les inondations et coulées de boues

Réunion avec tous les acteurs sur la problématique des
inondations (Hain, Senne, …) et des coulées de boue

Tubize

Commune de Tubize

2014-2016

139

PPRI-Action ZIT

Réalisation de ZIT dans la foulée de l'adoption du PPRI
(plan de prévention des risques liés aux inondations)

Tubize

Commune de Tubize

140

PPRI-Action "prescriptions"

Définition et application de prescriptions urbanistiques
spécifiques pour la zone sensible dans la foulée du PPRI
(plan de prévention des risques liés aux inondations)

Tubize

Commune de Tubize

Reportée

En lien avec l'action 114

En cours

Travaux en 2016 - permis d'urbanisme obtenu et
dossier en phase d'adjudication
permanent : imposition systématique pour les
nouvelles constructions, capacité minimale
augmentée en fonction de la taille des constructions

Réalisée

Waterloo

Brabant Wallon

Commune de Waterloo, Service
urbanisme

Province du Brabant Wallon

Les propriétaires

UCL

Province du Brabant Wallon

Province, Région

2014-2016

Réalisée

2ème contrat de gestion avec l’UCL pour les années
2015-2017 en cours, plateforme fonctionnelle

Réalisée

Dossiers de demande de subsides introduits à la fois
auprès de la Province du BW et du SPW -> pas de
réponse de la Province mais promesse de subside du
SPW pour la réalisation d'une ZIT sur le Ri d'Iesbecq
(ZIT 003a dans étude).

2014

2014-2016

2014

2014

En cours

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Travail de mémoire à développer en collaboration avec le
CR Senne et l'OTP (PPRI, plan de prévention des risques Tubize
liés aux inondations)

141

PPRI-Action "travail de mémoire"

142

Réalisation d'une étude par GISER. Réunion
d'informations avec les agriculteurs - Rencontres
Concertation avec les agriculteurs en vue de mettre
individuelles des agriculteurs les plus concernésen place des dispositifs de lutte contre les coulées de
Etablissement de conventions pour le placement de
boue
fascines - Marché publics en vue du placement de
fascines

Rebecq

Marché public pour l'étude et la réalisation de ZIT sur des
Rebecq
cours d'eau de 2ième et 3ième catégories

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Commune de Tubize

Commune de Rebecq

Etat fin
2015

Commentaire

2014

Agriculteurs, GISER

Etude de faisabilité de création de 3 ZIT sur cours
d'eau de 2ième et 3ième catégories

144

Contrôle du bon fonctionnement du bassin d'orage

145

Lutte contre les coulées boueuses

146

Réflexion sur la ZIT potentielle de Baudémont

147

Aménagement d'une zone d'immersion temporaire
en amont de l'étang de la Cafenière

Aménagement d'une zone d'immersion temporaire en
amont de l'étang de la Cafenière

148

Analyser les différentes causes des inondations

Etude du GISER, concertation avec les acteurs concernés
Nivelles
dont les agriculteurs

Commune de Nivelles

GISER, agriculteurs

2014-2016

149

Mettre en oeuvre des solutions pour y remédier

Mise en oeuvre des propositions du GISER

Nivelles

Commune de Nivelles

GISER, agriculteurs

2014-2016

150

Réalisation d'une ZIT

Réalisation d'une Zone d'Immersion Temporaire

Nivelles

Commune de Nivelles

MYCLENE

2014-2016

151

Etude des problèmes d'inondation du centre ville

Faire appel à un bureau d'étude

Nivelles

Commune de Nivelles

2014-2016

152

Imposition de citerne à eau de pluie de type « bassin Imposition de citerne à eau de pluie de type « bassin
d'orage » dans les nouvelles constructions
d'orage » dans les nouvelles constructions

Nivelles

Commune de Nivelles

2014-2016

153

Favoriser le revêtement drainant

Favoriser le revêtement drainant

Nivelles

Commune de Nivelles

2014-2016

154

Sensibilisation à l'infiltration des eaux de pluie

Organisation d'une matinée d'information et d'échange
sur l'infiltration des eaux pluviales après passage dans les Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRDyCellule de Coordination du CRSenne
citernes pour lutter contre les inondations pour les
Senne
Gette
communes, en collaboration avec les CR Dyle - Gette

155

Création d’un recueil de bonnes pratiques communales
Bonnes pratiques dans la lutte contre les inondations
en matière de gestion des inondations et des coulées
pour les communes
boueuses

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

156

Poursuite des activités du GT agriculture concernant les
coulées de boue, notamment au travers de visites
organisées et collaboration avec la Cellule Giser du SPW

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

Bureau d'études

Réalisée

Fascines mises en place sur 4 des 5 sites prévus, le
dernier site ayant dû être laissé en attente suite à une
réticence importante du voisinage et une procédure
entamnée en Justice de Paix.

En cours

ZIT Ri d'Iesbecq (3ème cat): Processus d'acquisition
des terrains d'implantation de la digue en cours. MP
de travaux attribué fin 2014. Réalisation durant le
second semestre 2015.
ZIT Pont Neuf (2ème cat.): Dossier et étude repris par
la PBW.
Contacts directs entre la communet et le SPW lors de
chaque crue.

2014

143

Bassin d'orage géré par la DGO1 (Direction des routes) assurer le suivi par le gestionnaire de l'entretien et du
bon fonctionnement
En collaboration avec la Cellule GISER: réalisation de
fascines et autres solutions pour éviter les coulées
boueuses
Réunion sur une potentielle pré-étude d'une ZIT sur le
Baudémont avec le CRSenne

Commune de Rebecq, Province du
Brabant Wallon

Échéance

2014-2016

En cours
Rebecq

Commune de Rebecq, SPW-DGO1

2014-2016

Ittre

Commune d'Ittre

GISER, Cellule de coordination du
Crsenne

Ittre

Commune d'Ittre

Cellule de coordination du
CRsenne

En cours

Sans info

2014-2016
2015

En cours
En cours

Lutte contre les coulées de boue

Soignies

Ville de Soignies

2014-2016
En cours
En cours
En cours
En cours
Réalisée

Réalisée
Réalisée

Colloque "gestion des eaux pluviales en
agglomération" lieu le 9 décembre 2014, organisé par
le CRSenne, Dyle-Gette, la MU du BW et l'IBW.

Annulée

Annulé car un nouveau document a été édité en la
matière

Reportée

reporté à 2016, GT agriculture 2015 axé sur
changements législatifs récents

2014

2015

2014-2016

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action
A travers des journées d'étude des inondations, des
plateformes inondations (régionale et interrégionale),
enquête sur le terrain, participation aux commissions
inondations etc.

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

Échéance

157

Collaboration pour les actions de lutte contre les
inondations des partenaires

158

Collaboration dans le projet d'aménagements de
dispositifs de lutte contre les coulées de boues
(fascines) via l'aide des éco-cantonniers

Projet pilote du CRSenne pour la commune de Rebecq

159

Utilisation d'eau de pluie

Dans chaque permis d'urbanisme pour la construction ou
rénovation d'une habitation, une citerne à eau de pluie Seneffe
est imposée

Commune de Seneffe

2014-2016

160

Organisation d'une visite de la ZIT du Paradis

Organisation d'une visite de la ZIT du Paradis

Braine-l'Alleud

ADESA, service environnement

2014-2016

161

Information & sensibilisation de la lutte contre les
inondations

Inondations dans le bassin de la Senne : informations,
publications, visites et rencontres sur le thème des
inondations dans le bassin de la Senne

Sous-bassin de la
Coordination Senne asbl
Senne

Contrat de rivière, SOS
inondations Tubize, communes
riveraines du canal

162

Etude de ZIT

Etude de la ZIT de Laubecq

Tubize

IBW

Tubize

2014-2016

163

Etude de ZIT

Etude de la ZIT du Coeurcq

Tubize

IBW

Tubize

2014-2016

164

Etude d'un régulateur de débit dans le collecteur du
Hain

Braine-l'Alleud

IBW

Bureau d'étude ELLYPS, SPW

2014-2016

165

Création d’un recueil de bonnes pratiques communales
Recueil de bonnes pratiques communales en matière en matière de gestion des inondations et des coulées
de gestion des inondations et des coulées boueuses boueuses (basé sur des exemples concrets du bassin de
la Senne)

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

166

Zone d'Immersion Temporaire du Paradis

Braine-l'Alleud

Commune de Braine-l'Alleud

167

Lutte contre les coulées de boues

Ecaussinnes

Commune d'Ecaussinnes

GISER, Cellule de coordination du
Crsenne

2014-2016

168

Réflexion sur les ZIT potentielles définies par le
bureau d'études Smitkline

Ecaussinnes

Commune d'Ecaussinnes

CR Senne

2014-2016

169

Gestion des coulées boueuses

Etat fin
2015
Réalisée

2014-2016

Réalisée
Rebecq

Cellule de Coordination du CRSenne Commune de Rebecq

2014

2014 à 2016

En cours

170

Implication du Contrat de rivière dans le processus
de concertation des acteurs dans le cadre de
l’élaboration des Plans de Gestion du Risque
d’inondation (PGRI)
Diffusion de la nouvelle cartographie de l’aléa
d’inondation auprès des partenaires du CRSenne

171

2014

Sous-bassin de la
SPW-DDR
Senne

Implication du Contrat de rivière dans le processus de
concertation des acteurs dans le cadre de l’élaboration
des Plans de Gestion du Risque d’inondation (PGRI)

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne Groupe transversal inondations
Senne

Collaboration de la Cellule de coordination du CRSenne à
la diffusion auprès de ses partenairesdes nouvelles cartes
d’aléa d’inondation par débordement du cours d’eau et
par ruissellement

Cellule de Coordination du CRSenne Groupe transversal inondations

Concertation sur la gestion des eaux pluviales. Gérer la
goutte d'eau là où elle tombe.

Sous-bassin de la Cellule de coordination et
Senne
partenaires

Un atelier interrégional, en novembre 2015, soit 5 ans
après novembre 2010.

pas de rédaction de document. Remplacé par la
diffusion sur le terrain auprès des communes de
bonnes pratiques par les éco-cantonniers du CR Senne
et relais avec GISER - Doublon 155 concernant les
inondations

En cours
Réalisée

Deux fascines installées le 17/07/2014 et le
9/12/2014.

Reportée
En cours

2014-2016
Réalisée

Participation à 5 réunions dans le cadre du PGRI et
collaboration avec le DGO3 et les partenaires du
CRSenne pour le remplissage des fiches projets.

Réalisée

fait via site.Réalisé via Infosenne en octobre 2015.

En cours

GT eaux pluviales avec 4 (6) communes dès juin 2015.

2016

2014

Concertation sur la gestion des eaux pluviales
Action
supplément
aire

Une journée de terrain interrégionale avec les
personnes concernées pour savoir ce qui a été fait.

Réalisée

2014-2016

Assurer le relai avec la cellule « GISER » à Jambes en cas
de problèmes de coulées boueuses en zone agricole

Réalisation de fagots de saules et bouleaux pour les
communes (notemment pour Rebecq) et aideau
placement de fascines avec les éco-cantonniers
durant l'été 2014.

Réalisée

Reportée

En collaboration avec la Cellule GISER : réalisation de
fascines et autres dispositifs pour limiter les coulées de
boue
Réunion sur une potentielle pré-étude de ZIT avec le CR
Senne

Participation au Contrat de gestion des risques
d'inondations de la Province du BW, suivi des projets
de zones d'immersion temporaire des commune
(notemmant étude Myclene), partenariat avec SOS
Inondations Tubize…

Reportée

En cours

Finalisation de la ZIT du Paradis

Commentaire

2016

Numéro de
l'action

Intitulé

Pré-étude de zones d'immersion temporaire sur 4
Action
zones dans le bassin de la senne.
supplément
aire

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Sous-bassin de la Cellule de Coordination du
Coordination par la cellule de Coordination servant de
Senne
CRSenne, SPW-DGO3
plateforme d'échange et création d'un caneva en vue de
l'obtention d'un projet LIFE Européen

Aide à la mise en œuvre d'une concept note pour un
Aide à la mise en œuvre d'une concept note pour un
Action
projet LIFE intégré
projet LIFE intégré BELINI. Collaboration des 3 régions.
supplément
CRSenne diffuseur d'information et relai auprès des
aire
communes et gestionnaires du sous-bassin de la Senne.

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination
Senne

Diffusion de la nouvelle cartographie des risques de
dommages dus aux inondations auprès des
partenaires du CRSenne

Collaboration de la Cellule de coordination du CRSenne à
la diffusion auprès de ses partenaires concernés des
nouvelles cartes des risques de dommages.

173

Suivi des pollutions ponctuelles

Gestion des pollutions accidentelles

174

Procédure d'urgence

Mise en place d'une procédure d'urgence efficace en cas Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
de pollution de cours d'eau
Senne

Gestion des pollutions accidentelles

Suivi des dossiers de pollutions accidentelles par le
Service Environnement

Seneffe

Fédération de Pêche et Pisciculture
Sous-bassin de la
de la Senne, Royal Pêcheurs réunis
Senne
de Tubize

172

175

Partenaires

Commune de Braine-le-Château,
DPE

Commune de Seneffe

Etat fin
2015
Réalisée

SPW-DGO3-DCENN

Cellule de Coordination du
CRSenne

En cours

Relance du projet en 2016

Réalisée

Fait via site. Réalisé via Infosenne en octobre 2015.

Réalisée

action permanente

Reportée

Reportée au prochain PA 2017-19

2016

2014

2014-2016

2015

Police, Police de
l'Environnement, protection
civile, particuliers, industriels…
en fonction des dossiers

2014-2016

En cours
176

Surveillance et vigilance concernant la qualité des
cours d'eau

Identification de pollutions et relais vers les autorités
compétentes

177

Mise en place d'un plan d'urgence en cas de
pollution du cours d'eau

Mise en place d'un plan d'urgence en cas de pollution du
La Louvière
cours d'eau

178

Suivi du problème de pollution aux PCB du zoning
des Tuileries et de la Favarge

Continuer la plateforme des Tuileries rassemblant
différents partenaires sur le sujet

179

Suivi de la pollution du zoning des Tuileries (PCB)

Suivi de la phase de réhabilitation du zoning des Tuileries
et de l'avancement de la dépollution des étangs de
Tubize
Coeurcq

Commune de Tubize

180

Recherche des causes de l'assèchement du cours
d'eau Fontaine au Mont

Recherche des causes de l'assèchement du cours d'eau
Fontaine au Mont après son passage dans l'enceinte de
l'Hopital psychiatrique

Commune de Manage, IDEA,
Wateringue, province de Hainaut,
propriétaire privé

181

Entretien des cours d'eau: la Brainette, Braine-leComte

182

Entretien des cours d'eau: El Piss, Soignies

183

Entretien des cours d'eau: la Gageole

184
185

2014-2016

Reportée
Commune de La Louvière

2014-2016

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

En cours
2014-2016

2014-2016
Reportée

Manage

Nettoyage des gabions sur la Brainette au sortir de la ville
et entretien du déversoir d’orage à cause de
Braine-le-Comte Wateringue de la Senne
l’encrassement (notes: faire attention au système de
flotteur)
Curage de l'El Piss et retrait éventuel du pont (à l’aide de
Soignies
Wateringue de la Senne
la grue présente)

2014-2016

Ville de Braine-le-Comte

2014-2016

Province de Hainaut

2014-2016

Province de Hainaut

2014-2016

Entretien des cours d'eau: la Brainette, à Petit-Roeulx- Protection des berges pour lutter contre une importante
Braine-le-Comte Wateringue de la Senne
lez-Braine à Braine-le-Comte
érosion des berges (entre 2ème et 3ème catégorie)

Ville de Braine-le-Comte,
Province de Hainaut

2014-2016

Entretien des cours d'eau: l'Horlebecq, à
Steenkerque - Braine-le-Comte

Province de Hainaut

2014-2016

Entretien entre la chaussée de Lessinnes et la Senne

Enlèvement d’obstacles sur l’Horlebecq

Soignies

Wateringue de la Senne

Braine-le-Comte Wateringue de la Senne

Commentaire

Communes du sous-bassin de la
Senne

Cellule de Coordination du CRSenne Centre régional de crise

Braine-leChâteau

Échéance

En cours
Réalisée
Réalisée

En cours

Numéro de
l'action

Intitulé

186

Curage des pertuis de la Sennette

187

Travaux d'entretien du Hain

188
189

Description de l'action
Curage des pertuis de la Sennette entre Oisquercq et
Tubize

Lieu
Tubize

Travaux d'entretien du Hain entre Clabecq et Braine-le- Braine-leChâteau
Château
Curage superficiel et enlèvement des atterrissements Curage superficiel et enlèvement des atterrissements sur
Ecaussinnes
sur la Sennette
la Sennette à Ecaussinnes
Braine-leSuivi du remblai rue Nicolas Baudine
Une partie du remblai doit être évacué
Château

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

SPW-DCENN

2014

SPW-DCENN

2014

SPW-DCENN

2014

Commune de Braine-le-Château

2014

Etat fin
2015
Réalisée

Commentaire
Terminé et création dans le pertuis de droite d'un
volume de rétention de 15.000 m³ en cas de crue de
la Sennette

Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée

190

Entretien des cours d'eau de seconde catégorie

Travaux de curage, d'entretien et de consolidation des
berges des cours d'eau de seconde catégorie

191

Suppression des entraves reprises dans l'inventaire

Suppression des entraves reprises dans l'inventaire des
atteintes prioritaires et non prioritaires

192

Chantier d'embellissement et d'amélioration de la
biodiversité des cours d'eau

Réalisation de chantier d'embellissement et
d'amélioration de la biodiversité des cours d'eau

Brabant Wallon

Communes du Brabant Wallon

193

Restauration du Platain Bois

Restauration du Platain Bois à Tubize (Saintes)

Tubize

Province du Brabant Wallon

194

Nettoyage du filtre du Hain

Organiser efficacement le nettoyage régulier du filtre de
Tubize
l'embouchure du Hain

Commune de Tubize

195

Dégagement des entraves

Contacter les propriétaires des terrains où sont situées
les entraves

Commune de Tubize

Brabant Wallon

Brabant Wallon

Province du Brabant Wallon

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

Province du Brabant Wallon

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

Réalisée

Sans info

Tubize

Province du Brabant Wallon
Cellule de Coordination du
CRSenne
SPW/DGO2, commune de Brainel'Alleud, commune de Braine-le
Château

2014-2016

2014-2016

Réalisée

2014-2016
2014-2016
En cours

196

Gestion et entretien des cours d'eau

197

Gestion et entretien des cours d'eau

198

Gestion et entretien des cours d'eau

199

Gestion et entretien des cours d'eau

Marché public pour nettoyage, curage et entretien des
berges du Ry d'Iesbecq (tunage et gabionage aux points
problématiques)

Réfection d'un ouvrage d'art et élimination des entraves
par les services communaux
Réfection d'un ouvrage d'art et élimination des entraves
par les services communaux
Réfection d'un ouvrage d'art et élimination des entraves
par les services communaux
Enlèvements des entraves et déchets repris de
l'inventaire comme points noirs prioritaires sur les cours
d'eau communaux et enlèvement des déchets sur tous
les cours d'eau

200

Gestion et entretien des cours d'eau communaux

201

Gestion et entretien des cours d'eau communaux

Petit curage superficiel du Ry de Fauquez

Lutte contre les autres causes d'érosion

Etudier les différentes causes d'érosion et mettre en
oeuvre des solutions comme des plantations le long des
berges pour les stabiliser

202

Rebecq

Commune de Rebecq

2015

Rebecq

Commune de Rebecq

2015

Rebecq

Commune de Rebecq

2015

Rebecq

Commune de Rebecq

2015

Reportée
Reportée
Reportée
Réalisée

Ittre

Commune d'Ittre

Ittre

Commune d'Ittre

Nivelles

Commune de Nivelles (cours d'eau
de 3ème catégorie), Province du
Brabant Wallon (cours d'eau de
2ème catégorie)

203

Nettoyage et enlèvement des déchets

Nettoyage et enlèvement des déchets

Nivelles

Commune de Nivelles (cours d'eau
de 3ème catégorie), Province du
Brabant Wallon (cours d'eau de
2ème catégorie)

204

Planifier les travaux

Curage, réparation

Nivelles

Commune de Nivelles

205

Problème d'érosion à la Rue Boussart (dégradation
naturelle de berge sur 1,5m)

Cette érosion étant dangereuse pour la circulation, la
Ville prévoit une réparation de la berge

Cellule de coordination du
CRsenne

2014

2014

Ville d'Enghien

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 3 IT RT 15, 3 IT SEN 1

Reportée
Reportée

PCDN

2014-2016
Réalisée

Cellule de coordination du
CRSenne et entreprises

2014-2016

2014-2016

En cours
Réalisée

Enghien

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 4 RE IE 4, 4 RE IE 5, 4 RE IE 6, 5 RE IE 2, 6
RE IE 1, 6 RE IE 2. Décision du Collège communal du
25/08/2014 de synchroniser la réalisation des travaux
de nettoyage, curage et entretien des berges du Ry
d’Iesbecq avec les travaux de réalisation de la ZIT
003a.

2014-2016

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 3 NI MI 1, 3 NI SA 1, 3 NI SP 2, 3 NI SP 3,
3 NI SP 4, 3 NI SP 5, 3 NI CO 1, 3 NI CO 2, 3 NI CO 3, 3
NI PM 1, 3 NI BR 1, 3 NI BR 2, 3 NI MS 1, 3 NI MS 2, 3
NI MS 3, 3 NI MS 4
Demande faite au service travaux

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Commune de Braine-le-Château,
Cellule de Coordination du CRSenne Fédération de Pêche et
Pisciculture de la Senne

Échéance

206

Etude de faisabilité sur la restauration d'un cours
d'eau avec les éco-cantonniers du CRSenne

Projet pilote sur un cours d'eau de 3ième catégorie à
Braine-le-Château dans le but d'un réempoissonnement

Braine-leChâteau

207

Collaboration dans l'entretien des cours d'eau avec
les éco-cantonniers du CRSenne

Collaboration avec les communes et provinces sur
l'entretien des cours d'eau: restauration des berges,
curage superficiel, élagage, entretien de la ripisylve…

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

208

Réunion par sous-bassin sur les travaux d'entretien

Organisation de réunions pour les gestionnaires des
cours d'eau tous les 3 ou 6 mois sur les travaux
d'entretien des cours d'eau dans le sous-bassin de la
Senne afin d'avoir des actions davantage coordonnées

209

Lutte contre l'érosion

Enrochement en fonction des nécessités, lors des actions
Seneffe
d'entretien, progressif en fonction des budgets

Commune de Seneffe

2014-2016

210

Entretien ordinaire

Entretien ordinaire en fonction de demandes
ponctuelles

Seneffe

Commune de Seneffe

2014-2016

211

Entretien des cours d'eau sur budget extraordinaire

Entretien des cours d'eau sur budget extraordinaire Chaque année des ruisseaux sont identifiés

Seneffe

Commune de Seneffe

212

Curage des fossés

Seneffe

Commune de Seneffe

213

Travaux d'entretien du Canal Charleroi-Bruxelles

214

Dragage du canal Charleroi - Bruxelles

215

passage annuel du Service des Travaux afin de
déterminer les fossés à curer + curage des fossés
déterminés
Travaux d'entretien "2011-2012-2013" des berges et
abords du Canal Charleroi-Bruxelles

Etat fin
2015
Réalisée

2014

Réalisée
2014-2016

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

Réflexion à mener sur le mode de communicatin avec
les gestionnaires sur les travaux sur les cours d'eau.
Fait un minimum via plateforme inondations annuelle.

Réalisée

En attente de l’engagement pour la période 20152017 (probablement en avril 2016).
Les biefs 4 et 5 ont été dragués. Le bief 0 sera dragué
courant 2016. La vidange du CR du Vraimont aura lieu
cette année.

2014-2016

2014-2016

Sous-bassin de la
SPW/DGO2/DGVH -Charleroi
Senne

2014-2016

Dragage du canal Charleroi - Bruxelles

Sous-bassin de la
SPW/DGO2/DGVH -Charleroi
Senne

2014-2016

Saules têtards de la vallée du Hain

Surveillance de l'état des saules qui bordent le Hain et
éventuellement plantation de jeunes saules

Braine-l'Alleud

ADESA, Noctua

2014-2016

216

Préférence pour les méthodes naturelles de
protection de berges

Privilégier les méthodes naturelles de protection de
berges lors des travaux de la Province du Hainaut

Courcelles

Commune de Courcelles et Comités
Province du Hainaut
locaux CR Sambre

2014-2016

217

Entretien et nettoyage (en lien avec les points noirs
repris dans l'inventaire du CRSenne)

En cours

En cours
Reportée

Reportée

Action
supplément Entretien et curage
aire

Passe à poisson réalisée en juin 2014 sur le Ry du Bois
d'Haumont (appelé aussi Noucelles) et
rempoissonnement avec 500 à 1000 truitelles . En
collaboration avec la commune de Braine-le-Château,
la Fédération de Pêche et Pisciculture de la Senne et
le SPW-DNF.
En 2015, beaucoup de travaux en collaboration avec
le DNF sur l'ancien-canal, soit les communes de
Seneffe, Ittre, Nivelles et Ecaussinnes.

Reportée
2014

Sociétés privées désignées pour
réaliser les travaux

Commentaire

Concerne le cours d'eau Samme

Manage

Province de Hainaut

2015

Scailmont

Manage

Province de Hainaut

2015

Pour 2016

Réalisée

Reportée
218

Entretien et nettoyage (en lien avec les points noirs
repris dans l'inventaire du CRSenne)

219

Entretien et nettoyage (en lien avec les points noirs
repris dans l'inventaire du CRSenne)

Concerne le cours d'eau Bourleau

Seneffe

Province de Hainaut

2015
Réalisée

Concerne le cours d'eau Hainaut

Seneffe

Province de Hainaut

2015
Réalisée

220

Entretien et nettoyage (en lien avec les points noirs
repris dans l'inventaire du CRSenne)

221

Entretien et nettoyage (en lien avec les points noirs
repris dans l'inventaire du CRSenne)

Concerne le cours d'eau Samme

Seneffe

Province de Hainaut

2015

Réalisée
Concerne le cours d'eau Samme

Seneffe

Province de Hainaut

2015

Un tronçon de la Samme (depuis la fin de la 2ème
catégorie à Arquennes jusqu'à l'entrée de la ville de
Seneffe) sera entretenu et nettoyé à partir de fin mars
2015. Le reste de la Samme, sur la Commune de
Seneffe, sera réalisé fin 2015 début 2016.

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

222

Elimination des points noirs prioritaires repris dans
l'inventaire sur les cours d'eau de 1ère catégorie

Principalement des entraves au cours d'eau

Sous-bassin de la
SPW-DCENN
Senne

2014

223

Erosion à Braine-le-Comte, Servoir, 3ème cat

Aménagement du site afin d'améliorer la sécurité des
usagers de la route

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2016

224

Gestion et entretien des cours d'eau communaux et Enlèvement des entraves et déchets en points noirs
enlèvement des déchets sur tous les cours d'eau
prioritaires

225

Rectification du cours de la Sennette le long du bief
29 à Ittre

226

Entretien du Rosseignies

Action
supplément Problématique de remblais sur les berges du El Piss
aire
Action
Entretien d'une grille en travers du cours d'eau le
supplément
Calais
aire

Ecaussinnes

Rectification du cours de la Sennette le long du bief 29 à
Ittre pour but de préserver le bief 29 de l'ancien canal
Ittre
Charleroi-Bruxelles
Passage annuel de l'éco-cantonnier pour dégager les
Pont-à-Celles
entraves à l'écoulement des eaux

commune d'Ecaussinnes

CR Senne

SPW-DCENN

Etat fin
2015
Réalisée

Réalisée

Enlèvement des entraves;
Curage.

Réalisée

Le lit ne sera pas modifié pour maintenir le lit mineur
mais un renforcement de berges aura lieu pour
maintenir l'état du canal

2014
2014-2016

Terminé dans le cadre de nos travaux en régie sur le
sous-bassin de la Senne

Reportée

2014

Commune de Pont-à-Celles

Commentaire

Reportée
Réalisée

Problématique de remblais sur les berges du El Piss

Soignies

Ville de Soignies

2014-2016

Entretien d'une grille en travers du cours d'eau

Soignies

Ville de Soignies

2014-2016

Stages, journées à thème

Fédération de Pêche et Pisciculture
Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du
de la Senne, Royal Pêcheurs réunis
Senne
CRSenne
de Tubize

Réalisée

Réalisée
227

Sensibilisation des enfants à la pêche, au milieu
aquatique et à l'environnement

2014-2016

En cours
228

Stage d'initiation, environnement et pêche pour
adultes

Tubize

Fédération de Pêche et Pisciculture
de la Senne, Royal Pêcheurs réunis
de Tubize

2014-2016

Réalisée
229

Stage de perfectionnement à la pêche

Tubize

Fédération de Pêche et Pisciculture
de la Senne, Royal Pêcheurs réunis
de Tubize

230

Rempoissonnement et réalisation de certains
aménagements

Le long de l'ancien canal Charleroi- Bruxelles

Ancien canal
CharleroiBruxelles

Fédération de Pêche et Pisciculture Cellule de Coordination du
de la Senne
CRSenne

231

Participation à la fête du canal Charleroi-Bruxelles
entre Ittre et Ronquières

Présence d'un stand du CRSenne et proposition de guide Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
sur la navette fluviale entre Ittre et Ronquières
Senne

232

Information des agriculteurs sur les possibilités de
piégeage de rats musqués

Identification propriétaire + courrier (faire appel au
service du SPW de piégeage) + Commission agricole (à
mettre en place)

Rebecq

Commune de Rebecq

2015

233

Information sur les possibilités de piégeage de rats
musqués

Identification propriétaire - courrier

Rebecq

Commune de Rebecq

2015

234

Repérage des plantes invasives

Inventaire des plantes invasives sur la ligne 123 et relais
vers le PCDN d'Enghien

Enghien

APNE Asbl

235

Lutte contre les plantes invasives

Lutte contre les invasives sur le bassin de la Senne

Sous-bassin de la
SPW-DCENN
Senne

236

Lutte contre les plantes invasives

En collaboration avec le CR Senne, gestion des plantes
invasives sur les catégorie 3

Braine-leChâteau

237

Panneau didactique sur la gestion des plantes
invasives

Réflexion touristique à mener sur le bassin de la Senne à
Tubize
partir de 2015

Commune de Tubize

2015-2016

238

Information sur les plantes invasives

Information (via le site Internet, le Betchard, ..) sur les
plantes invasives et leur gestion, et recommandations
aux gestionnaires de chantier

Commune de Tubize

2014-2016

2014-2016

Réalisée
2014-2016
Réalisée
2014-2016

la Cellule de Coordination (et/ou bénévoles) guide
chaque année sur la navette fluviale.

Reportée

Tubize

Commune de Braine-le-Château

Reportée

2014-2016
2015
Cellule de Coordination du
CRSenne, Mouvement de
Jeunesse

Réalisée
Réalisée

2014-2016

Campagne 2014 contre la berce du Caucase réalisée
entre juin et juillet 2014
Cette action concerne aussi ces points noirs
prioritaires : 1 BCH BR 2, 1 BCH BR 3, action réalisée
été solidaire 2014 et 2015 avec CR Senne

Numéro de
l'action
239

Intitulé
Repérage des plantes invasives

Description de l'action
Au bord des cours d'eau

Arrachage sur le domaine public et parfois sur le
domaine privé

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Sous-bassin de la
CNB section Niverolle et Mouqet
Senne

Rebecq

Échéance

Etat fin
2015

2014-2016

Commune de Rebecq, Cellule de
Coordination du CRSenne

2014-2016

Commune de Manage, Province de
Hainaut

2014-2016

Commune de Manage

2014-2016

240

Actions d'éradication de la berce du Caucasse

241

Gestion de la balsamine de l'Himalaya sur le Balasse Gestion de la balsamine de l'Himalaya sur le Balasse et la
Manage
et la Samme
Samme

242

Sensibilisations des agriculteurs

Sensibilisations des agriculteurs aux plantes invasives
(Fontaine au Mont, Samme, Balasse, Scailmont)

243

Gestion des plantes invasives: berce du Caucase

Gestion de la berce du Caucase chaque année rue du
Sart, près de la papeterie, à la Chapelle de verre et autres Ittre
sites infestés

244

Gestion des plantes invasives: balsamine de
l'Himalaya

Gestion de la balsamine de l'Himalaya chaque année le
long du Ry Ternel, ancien canal, Ry du Bois des nonnes
etc. avec les étudiants engagés durant l'été par la
commune et les mouvements de jeunesse encadrés par
le CRSenne

Ittre

Commune d'Ittre

245

Gestion de la balsamine de l'Himalaya

1ere année = 2012 --> 3ans minimum de gestion

Nivelles

Cellule de coordination du CRSenne,
PCDN
Commune de Nivelles

246

Gestion de la berce du Caucase

Quelques plants se trouvent dans des propriétés privées,
Nivelles
le service travaux se déplace sur demande

247

Surveillance des poches de renouées du Japon

248

Sensibiliser la population à cette problématique

Réalisée

Bilan et suivi de la gestion de l'ensemble des
populations recensées à Rebecq (sur terrains publics
et privés). Contact avec les propriétaires de terrains
porteurs de berces.
Premier arrachage réalisé en juin 2015 par les
ouvriers communaux et deuxième visite de contrôle
et arrachage des repousses en juillet 2015
Encodage des actions et suivi de la campagne au
niveau régional

Réalisée

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 1 MA SC 5, 1 MA SC 6, 1 MA SC 7
Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 1 MA SA 2, 1 MA SC 1,2,3,4,5,6,7,8 et 9

Réalisée
Manage

Commune d'Ittre

Commentaire

Cellule de Coordination du
CRSenne

Cellule de Coordination du
CRSenne

Réalisée
2014-2016
Réalisée

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 1 IT RT 5, 1 IT RT 7

Réalisée

3ème année de gestion, bilan positif car de moins en
moins de balsamines

2014-2016

2014-2016

Réalisée

249

250

251
252
253

Sensibilisation des riverains concernés par le
CRSenne à la problématique des plantes invasives
(courrier + feuillet)

Gestion des plantes exotiques invasives

Lutte contre la berce du Caucase à Seneffe avec les
éco-cantonniers du CRSenne
Lutte contre la berce du Caucase à Soignies avec les
éco-cantonniers du CRSenne
Lutte contre la berce du Caucase à Tubize avec les
éco-cantonniers du CRSenne

La machine désherbeuse à mousse sera testée sur ces
Nivelles
plantes
Des nouvelles sources de balsamines ont été détectées, il
est nécessaire de continuer d'informer la population sur Nivelles
ce thème

Sensibilisation des riverains concernés par le CRSenne à
la problématique des plantes invasives (courrier +
feuillet)

Principalement la renouée du Japon et la balsamine de
l'Himalaya dans le cadre du programme d'actions du
PCDN

En collaboration avec les ouvriers communaux et
provinciaux
En collaboration avec les ouvriers communaux et
provinciaux
En collaboration avec les ouvriers communaux

Chapelle-lezHerlaimont

Commune de Nivelles

2014-2016

Commune de Nivelles

2014-2016

Commune de Nivelles

2014-2016

Réalisée

Commune de Chapelle-lezHerlaimont

Enghien

Ville d'Enghien

Seneffe

Cellule de Coordination du CRSenne

Soignies
Tubize

En cours

Cellule de coordination du
CRSenne

PCDN, Cellule de coordination du
CRSenne, Régie de quartier,
comités de quartiers, écoles,
commerçants,...

Commune de Seneffe, Province
de Hainaut
Commune de Soignies, Province
Cellule de Coordination du CRSenne
de Hainaut
Commune de Tubize, Province
Cellule de Coordination du CRSenne
du BW

Réalisée

Début octobre 2014, un courrier de sensibilisation à la
problématique des plantes invasives a été distribué en
toutes-boîtes aux riverains du Bois des Maitres. Ce
courrier était accompagné de la brochure AlterIAS «
Des alternatives aux invasives : Plantons autrement –
Le jardin, un refuge pour la biodiversité ». Les
habitants étaient, également, invités à prendre
contact avec la cellule du Contrat de Rivière.

Réalisée

17/05/14 : Gestion de la Renouée du Japon
Les 19-21-28/06/14 : Gestion de la Balsamine de
l'Himalaya (au bord de la Marcq)
25/10/14 : Gestion de la Renouée du Japon
30/05/2015 : Gestion de la Renouée du Japon
Juillet 2015 : Gestion de la Balsamine de l'Himalaya
(au bord de la Marcq)
Les 19-21-28/06/14 : Gestion de la Balsamine de
l'Himalaya

2014-2016

2014-2016

2014-2016
2014-2016
2014-2016

Réalisée
Réalisée
Réalisée

Suivi des stations chaque année

Numéro de
l'action

Intitulé

254

Lutte contre la berce du Caucase à Braine-le-Comte
avec les éco-cantonniers du CRSenne

255

Lutte contre la berce du Caucase à Braine-l'Alleud
avec les éco-cantonniers du CRSenne

256

Description de l'action
En collaboration avec les ouvriers communaux et
provinciaux

Lieu

Maîtres d'œuvre

Braine-le-Comte Cellule de Coordination du CRSenne

Partenaires
Commune de Braine-le-Comte,
Province de Hainaut

Échéance
2014-2016

Etat fin
2015
Réalisée
Réalisée

Braine-l'Alleud

Commune de Braine-l'Alleud,
Cellule de Coordination du CRSenne
Province du BW

Lutte contre la berce du Caucase à Ittre avec les écoEn collaboration avec les ouvriers communaux
cantonniers du CRSenne

Ittre

Cellule de Coordination du CRSenne

257

Lutte contre la berce du Caucase à Pont-à-Celles
(Rosseignies) avec les éco-cantonniers du CRSenne

Pont-à-Celles

Cellule de Coordination du CRSenne Commune de Pont-à-Celles

258

Lutte contre la balsamine de l'Himalaya à Ittre avec
les éco-cantonniers du CRSenne

Ittre

Cellule de Coordination du CRSenne

259

Lutte contre la balsamine de l'Himalaya à Nivelles
avec les éco-cantonniers du CRSenne

Nivelles

PCDN de Nivelles, Province du
Cellule de Coordination du CRSenne
BW

260

Lutte contre les plantes invasives, gestion complète
sur 3 ans des cours d'eau de 2ème catégorie

la Vallée du Hain

261

Lutte contre la balsamine de l'Himalaya à Seneffe
avec les éco-cantonniers du CRSenne

En collaboration avec les ouvriers communaux,
provinciaux et des bénévoles du PCDN de Seneffe

262

Lutte contre les invasives

263

En collaboration avec les ouvriers communaux

En collaboration avec les ouvriers communaux
En collaboration avec les ouvriers communaux et les
étudiants - sur la vallée du Ry Ternel, du Ry des Bois des
Nonnes, …
En collaboration avec le PCDN de Nivelles, l'Oreal
(journée Team Building), le Colorado (jeunes de Brainel'Alleud-Waterloo),... - sur la vallée de la Thines, du
Mathieu Simon

Province du Brabant Wallon
Braine-l'Alleud

Commune d'Ittre, Province du
BW

Commune d'Ittre, Province du
BW

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

2014-2016

Réalisée

Gestion rue du Sart, le long du canal et rue du Masy.

Réalisée

Réalisé par la commune

Réalisée

Par le CRSenne et des bénévoles d'Ittre

Réalisée

3ème année de gestion par le CRSenne et des
bénévoles , bilan positif car de moins en moins de
balsamines

En cours

Début de la gestion en juin 2015

Réalisée

Rien à gérer sur les CE de 3e cat. et géré par le HIT sur
les 2e cat.

En cours

Sur la commune de Rebecq

2014-2016

2014-2016

2014-2016

2014-2016

Interventions des services communaux pour éradiquer la
Seneffe
berce du Caucase

Commune de Seneffe

CR Senne

2014-2016

Lutte contre les invasives

Information des riverains des cours d'eau, dont la
propriété est colonisée par la berce du Caucase

Seneffe

Commune de Seneffe

CR Senne

2014-2016

264

Lutte contre les invasives

Interventions des services communaux pour éradiquer
les plantes invasives en fonction des directives du SPW

Seneffe

Commune de Seneffe

CR Senne

2014-2016

265

Balades botaniques guidées

Etat des lieux flore et plantes invasives

Enghien

Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement

Ville d'Enghien, Cellule de
coordination du CRSenne

2014-2016

266

Sensibilisation des autorités - relais vers le PCDN

Cartographie précise des stations de plantes invasives
des cours d'eau transmise à la Ville d'Enghien

Enghien

Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement

Ville d'Enghien, Cellule de
coordination du CRSenne

2014-2016

267

Gestion des plantes invasives

Gestion des plantes invasives

Enghien

Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement, Ville d'Enghien

Cellule de coordination du
CRSenne

2014-2016

Plantes invasives à Braine-le-Comte, Geruez, 3ème
cat

Sensibilisation de la population sur la problématique des
plantes invasives via les différentes actions
Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte
environnementales menées tout le long de l'année, le
bulletin communal, Internet, ...

269

Rats musqués à Braine-le-Comte, Servoir, 3ème cat

Identification du propriétaire et courrier signalant
l'existence du service de dératisation de la RW

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

270

Gestion de la balsamine de Himalaya

Concerne le cours d'eau Scailmont

Manage

2015

268

Gestion sur 3 sites (Hennuyères, pied d'eau et
Ronquières)
Les éco-cantonniers ont effectué un 2ème passage sur
les cours d'eau infestés : le Badaud et la Légère eau.

2014-2016

Commune de Seneffe, Province
Cellule de Coordination du CRSenne
de Hainaut

Seneffe

Commentaire

En cours

Réalisée

En 2015 : 28 heures de travail sur la Marcq
observation martin-pêcheur

Réalisée
2014-2016

Reportée

Province de Hainaut

Réalisée

Autre PNP: 1 MA SC 7 (sera réalisé en 2015)

Numéro de
l'action

Intitulé

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Commune de Manage

2015

Projet pilote au Etang Valère

Gestion des invasives aux étangs valères - coupe
régulière Renouée du Japon

Manage

Commune de Manage

2016

Gestion de la berce du Caucase
Gestion de la balsamine de Himalaya
Gestion de la berce du Caucase
Gestion de la balsamine de Himalaya
Gestion de la berce du Caucase
Gestion de la balsamine de Himalaya

Concerne le cours d'eau Renissart
Concerne le cours d'eau Renissart
Concerne le cours d'eau Ronce
Concerne le cours d'eau Rosseignies
Concerne le cours d'eau Rosseignies
Concerne le cours d'eau Samme

Seneffe
Seneffe
Seneffe
Seneffe
Seneffe
Seneffe

Province de Hainaut
Province de Hainaut
Province de Hainaut
Province de Hainaut
Province de Hainaut
Province de Hainaut

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Gestion de la berce du Caucase

Concerne le cours d'eau Pré Canonne à Soignies

Soignies

Province de Hainaut

Gestion de la balsamine de l'Himalaya

Concerne le cours d'eau Pré Canonne à Soignies

Soignies

Province de Hainaut

Gestion de la balsamine de Himalaya

Concerne le cours d'eau Mignault

Ecaussinnes

Province de Hainaut

279

Sensibilisation à la berce du Caucase

Sensibilisation sur les dangers de la berce du Caucase
Braine-l'Alleud
ainsi que comment la gérer (via site web de la commune)

Commune de Braine-l'Alleud

280

Gestion des plantes invasives : berce du Caucase

Gestion de la berce du Caucase si elle apparaissait

Commune d'Ecaussinnes

CR Senne
PCDN (GT"RMZH"), Cellule de
coordination du Crsenne,
ALTERIAS

Gestion des plantes invasives : balsamine de
l'Himalaya et sensibilisation des riverains
Gestion des plantes invasives en collaboration avec
les éco-cantonniers
Evacuation et destruction des plantes invasives

283

Action
Suivi des stations de renouée du Japon
supplément
aire

285

La Louvière

2015

Lutte contre les espèces invasives et recensement

284

Commentaire

Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée

3 passages en juin-juillet-août 2014
2 passages en juillet aout
3 passages en juin-juillet-août 2014
2 passages en juillet aout
3 passages en juin-juillet-août 2014

Réalisée

Lutte contre les espèces invasives et recensement

282

Etat fin
2015
Réalisée

En cours

278

281

Échéance

Modification du RGP, (« Article 73 : Destruction des
plantes invasives : Les propriétaires, usufruitiers,
occupants, mandataires de terrains incultes ou en culture
où sont présentes la balsamine de l’Himalaya (Impatiens
glandulifera), la berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum) et les renouées asiatiques (Fallopia
Manage
japonica, Fallopia sachalinensis, Fallopia X Bohemica)
sont tenus de collaborer à toute campagne de lutte
contre lesdites plantes invasives si une opération
coordonnée est organisée sur le territoire de la
Commune.

Action
supplément Règlement général de police
aire

Action
supplément
aire
271
272
273
274
275
276
Action
supplément
aire
Action
supplément
aire
277

Description de l'action

Ecaussinnes

Commune de La Louvière

2014-2016

80 sites de renouées recensés sur La Louvière - lutte
contre les 3 plantes invasives (balasamine Himalaya,
renouée du Japon, berce du Caucase) : budget alloué

Réalisée

Gestion de la balsamine de l'Himalaya le long de la
Sennette, le long du Mignault

Ecaussinnes

Commune d'Ecaussinnes

Traitement berce du Caucase

Pont-à-Celles

Commune de Pont-à-Celles

Lutter contre la prolifération des plantes invasives sur le Waterloo
territoire de Waterloo et ajout d'un article dans le
Règlement général de Police sur la gestion des plantes
invasives dans les propriétés privées

Commune de Waterloo

Suivi des stations de renouée du Japon

Ville de Soignies

Soignies

Reportée
Réalisée

2014

Cellule de Coordination du
CRSenne
Cellule de Coordination du
CRSenne, Police locale (agents
de quartier), Agents
constatateurs, Agents
sanctionnateurs, Propriétaires
privés

2014-2016

Reportée

Non identifiées

Reportée

Réalisée

Action à menet en concertation avec la commune de
Seneffe, pour action dès l'amont,
Intérêt à manifester auprès de la Province qui a des
budgets prévus pour la gestion des plantes invasives
le long des CE de 2ème cat

Réalisée

approuvé par le conseil communal du 30 juin 2014

Reportée

En attente des instructions du SPW

2014-2016

2014-2016

2014-2016

2014-2016

Sensibilisation au dépôt de déchets verts le long du
Hain

Information et sensibilisation des entreprises

Braine-leChâteau

Modification du Règlement général de Police

Ajouter dans le Règlement général de Police une mention
explicite concernant le dépôt de déchets verts le long des
Waterloo
cours d'eau afin de pouvoir dresser des amendes si non
respect de cette mention.

Commune de Braine-le-Château,
commune de Braine-l'Alleud, SPW

Cellule de Coordination du
CRSenne

Reportée
2014-2016
Réalisée

Police locale de Waterloo, Service
éco-conseil, Agents sanctionnateurs

2015

Approuvé par le Conseil communal du 26 octobre
2015

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

286

Sensibilisation des riverains concernant les déchets
verts sur le Ry Ternel

Envoi d'un courrier et d'un dépliant réalisés par le
Contrat de Rivière sur les problèmes liés aux déchets
verts (dépliant sera réalisé en 2014)

287

Enlèvement de déchets et sensibilisation des
riverains à ce sujet

Enlèvement de déchets et sensibilisation des riverains à
ce sujet

288

Sensibilisation des riverains concernés par le CDR
Sensibilisation des riverains concernés par le CDR Senne
Chapelle-lezSenne à la problématique des déchets verts déposés à la problématique des déchets verts déposés en bord de
Herlaimont
en bord de cours d’eau (courrier + feuillet)
cours d’eau (courrier + feuillet)

Commune de Chapelle-lezHerlaimont

289

Elimination des déchets de tonte

Rédiger un texte et le diffuser aux membres

ADESA

290

Lutte contre les déchets verts

Réalisation d'un folder sur les déchets verts à disposition
Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du
des gestionnaires des cours d'eau et autres partenaires
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne
CRHaine
sur base du folder réalisé par le CRHaine

291

Sensibilisation des riverains concernant les déchets
verts le long des cours d'eau

Sensibilisation des riverains aux problèmes liés aux
dépôts de déchets verts le long des cours d'eau

292

Evacuation des déchets encombrants

293

Ittre

Commune d'Ittre

Cellule de coordination du
CRsenne

Échéance

Etat fin
2015
Reportée

2015

Reportée
Soignies

Braine-l'Alleud

Ville de Soignies

2014-2016

Réflexion en cours, projet prévu en 2016.

2014

Ecaussinnes

CR Senne

2014-2016

Enlèvement au cas par cas et nettoyage des cours d'eau
lors des opérations de curage

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

Suivi des dépôts sauvages au niveau du Zoning

Information et sensibilisation des entreprises

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château,
commune de Braine-l'Alleud, SPW

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

294

Nettoyage des berges en collaboration avec les
mouvements de jeunesse

Répartition des berges à nettoyer entre les différents
Braine-lemouvements de jeunesse. Fourniture de gants et de sacs.
Château
Ramassage par la commune

295

Suppression des dépôts de déchets sous le viaduc

Enlèvement des dépôts et sécurisation du site

Braine-leChâteau

SPW

296

Enlèvements des déchets

Enlèvement des déchets sur le Patiau

Waterloo

Commune de Waterloo, Service
travaux

Dans le cadre des journées de l’eau

Morlanwelz

Commune de Morlanwelz

Opération Rivière propre

En cours
En cours

2014-2016

commune d'Ecaussinnes et son
PCDN

297

Reportée

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 3 SO SAR 1, 3 SO SAR 2, 3 SO PL 1, 3 SO
RH2 et 4 SO RH 1, 3 SO SE 4, 3 SO RH 1 et 3 SO CA 1 et
3 SO SE 1
Reportée à 2016

2014-2016

Cellule de coordination du
CRSenne

Commune de Braine-le-Château,
Mouvement de jeunesse, Cellule de
Coordination CRSenne

Réalisée

Sensibilisation aux déchets à travers l'installation d'un
barrage flottant sur un bras de la Senette.

Réalisée

Cette action concerne aussi ces points noirs
prioritaires : 3 BCH VI 1, 4 BCH VI 1, permanente

Reportée

Réalisée

Dans le cadre des journées wallonnes de l'eau 2015,
nettoyage par bénévoles du ruisseau de Boeckendael.

Reportée

Travaux en cours sur le viaduc

2014-2016

Commune de Braine-le-Château

2014
2014-2016

Contrat de Rivière de la Haine,
PCDN de Morlanwelz

2014-2016

298

Sensibilisation en vue du nettoyage des déchets

Identification propriétaire - courrier

Rebecq

Commune de Rebecq

2015

299

Lutte contre les depôts clandestins

Prévention et lutte contre les dépôts sauvages en
bordure des cours d'eau

Manage

Commune de Manage

2014-2016

300

Sensibiliser les riverains aux effets des différents
déchets sur les cours d'eau et à la législation

Sensibiliser les riverains aux effets des différents déchets
Nivelles
sur les cours d'eau et à la législation

Commune de Nivelles

301

Sensibilisation des riverains concernés par le
Sensibilisation des riverains concernés par le CRSenne à
CRSenne à la problématique des déchets (jetés en
la problématique des déchets (jetés en rue mais qui
rue mais qui finissent dans les cours d’eau - courrier
finissent dans les cours d’eau - courrier + feuillet)
+ feuillet)

Cellule de coordination du
CRSenne

En cours
Réalisée
Reportée

Commune de Chapelle-lezHerlaimont

Cellule de coordination du
CRSenne

Cette action concerne aussi le point noir prioritaire : 3
RE SE 3

Réalisée
Réalisée

2014-2016
Réalisée

Chapelle-lezHerlaimont

Commentaire

2014-2016

En novembre 2015, un courrier de sensibilisation à la
problématique des OFNI’S a été distribué en toutesboîtes aux riverains du Bois des Maitres. Les habitants
étaient, également, invités à prendre contact avec la
cellule du Contrat de Rivière.

Numéro de
l'action

302

Intitulé

Remblais et dépôts/brûlage de déchets

303

Dépôts/brûlages de déchets

304

Installation des barrages OFNIS sur le Hain

305

Aide à la gestion des cours d'eau communaux

306

Description de l'action

Lieu

Envoi d'un courrier au propriétaire pour l'évacuation des
déchets. Rappel de la législation en vigueur relative aux
remblais, au brûlage des déchets et aux dépôts
clandestins. (Concernant le point 3 EN NC 1: Un courrier
a déjà été adressé au propriétaire (entrepreneur)
concernant le dépôt de terre. Ce dernier dispose d'un
Enghien
permis d'urbanisme très ancien l'autorisant à remblayer.
Ce permis ne mentionne aucune date de péremption.
Une demande a été faite auprès du Fonctionnaire
délégué (DGATLPE) pour savoir si ce permis d'urbanisme
est encore valable ou non. Des dispositions seront prises
suivant la réponse.)

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Ville d'Enghien

Etat fin
2015
Réalisée

Commentaire

2014-2016

Envoi d'un courrier au propriétaire pour l'évacuation des
déchets.
Enghien
Ville d'Enghien
Rappel de la législation en vigueur relative au brûlage des
déchets et aux dépôts clandestins.
Braine-l'Alleud,
Communes de Braine-l'Alleud,
Projet pilote du CRSenne pour la commune de Tubize
Braine-leCellule de Coordination du CRSenne
Braine-le-Château, Tubize
Château, Tubize
Nettoyage des cours d'eau communaux avec les écoSous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne Communes
cantonniers
Senne

Mise en évidence de la quantité et la diversité des
Sensibilisation à la problématique des déchets
déchets flottants à l'aide de barrages dans les cours
flottants dans les cours d'eau non navigables (projet
d'eau non navigables et sensibilisation aux enjeux et
"Barrage aux OFNIS" porté par le CR Sambre)
solutions via panneaux didactiques et animations

Échéance

Cellule de Coordination des CR
Amblève, Haine, Haute Meuse,
Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne Lesse, Semois-Chiers, Sambre,
Senne
Senne, Vesdre, Dyle-Gette, ICDI,
BEP, IDELUX

Reportée

3ENQUNC1. Terrain cadastré 3e B 547k. Demander
aux GdP d'aller sur place.

Réalisée

Projet pilote réalisé fin 2013.

Réalisée

Nettoyage de cours d'eau à Ittre, Tubize, …

Réalisée

Pose des barrages flottants et animations (adultes
et/ou enfants) dans les communes suivantes en 2014:
Manage, Nivelles, Ecaussinnes, Seneffe

2014-2016

2014
2014-2016

2014-2016

Réalisée
Action
Sensibilisation à le problématique des déchets
supplément flottants par la pose de deux barrages flottants
aire
pendante 2 mois sur le Scailmont et la Samme.

Sensibilisation à le problématique des déchets flottants
par la pose de deux barrages flottants pendante 2 mois
sur le Scailmont et la Samme.

Manage

Commune de Manage, CRSenne

PCDN Manage, La Clarine

2014

Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement, Ville d'Enghien

Cellule de coordination du
CRSenne

2014-2016

307

Constat des dépôts clandestins

Quand constat des dépôts de déchets clandestins, relais
vers la commune

Enghien

308

Sambre et canal Charleroi-Bruxelles Evacuation des
immondices de la batellerie - Bail 2013-2015

Sambre et canal Charleroi-Bruxelles Evacuation des
immondices de la batellerie - Bail 2013-2016

Sous-bassin de la
SPW/DGO2/DGVH -Charleroi
Senne

Déchets à Braine-le-Comte, Brainette, 3ème cat

Passage sur les lieux et constatation des faits par les
agents constatateurs avec l'envoi d'un courrier aux
propriétaires et constat si nécessaire

Déchets à Braine-le-Comte, Ceriseau, 3ème cat

Passage sur les lieux et constatation des faits par les
agents constatateurs avec l'envoi d'un courrier aux
propriétaires et constat si nécessaire

311

Déchets à Braine-le-Comte, Geruez, 3ème cat

Passage sur les lieux et constatation des faits par les
agents constatateurs avec l'envoi d'un courrier aux
propriétaires et constat si nécessaire

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

312

Opération de nettoyage des cours d'eau

Action de nettoyage réalisée à l'aide de bénévoles sur
certains cours d'eau de l'Entité

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

Réalisée
Réalisée

2015
Reportée

309

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

Reportée
310

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

2014

Reportée

Reportée

évacuation des immondices de la batellerie
permanent

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

313

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Pré à cannone
points noirs prioritaires de l'inventaire)

314

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau El Pisse
points noirs prioritaires de l'inventaire)

315

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Senne
points noirs prioritaires de l'inventaire)

316

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Boussemont
points noirs prioritaires de l'inventaire)

317

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Bourleau
points noirs prioritaires de l'inventaire)

318

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Renissart
points noirs prioritaires de l'inventaire)

319

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Ronce
points noirs prioritaires de l'inventaire)

320

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Rosseignies
points noirs prioritaires de l'inventaire)

321

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Samme
points noirs prioritaires de l'inventaire)

322

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Samme
points noirs prioritaires de l'inventaire)

323

Entretien et nettoyage

Concerne le cours d'eau Samme

324

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Sennette
points noirs prioritaires de l'inventaire)

325

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Mignault
points noirs prioritaires de l'inventaire)

326

Sensibilisation et rappel de la législation auprès des
riverains concernant les déchets (en lien avec les
Concerne le cours d'eau Sennette
points noirs prioritaires de l'inventaire)

327

Lutte contre les dépôts de déchets clandestins

328

Lutte contre les dépôts de déchets clandestins

Lieu

Soignies

Maîtres d'œuvre

Province de Hainaut

Partenaires

Échéance

Etat fin
2015
Reportée

Commentaire
Pour 2016

2015
Réalisée

Soignies

Province de Hainaut

2015
Réalisée

Soignies

Province de Hainaut

2015
Réalisée

Soignies

Province de Hainaut

2015
Reportée

Seneffe

Province de Hainaut

2015
Réalisée

Seneffe

Province de Hainaut

2015
Réalisée

Seneffe

Province de Hainaut

2015
Réalisée

Seneffe

Seneffe

Seneffe

Seneffe

Province de Hainaut

Province de Hainaut

Province de Hainaut

Province de Hainaut

2015
Reportée

Pour 2016

Reportée

Pour 2016

Réalisée

Un tronçon de la Samme (depuis la fin de la 2ème
catégorie à Arquennes jusqu'à l'entrée de la ville de
Seneffe) sera entretenu et nettoyé à partir de fin mars
2015. Le reste de la Samme, sur la Commune de
Seneffe, sera réalisé fin 2015 début 2016.

2015

2015

2015

Reportée
Seneffe

Province de Hainaut

2015
En cours

Ecaussinnes

Province de Hainaut

2015
Reportée

Ecaussinnes

Lutte contre les dépôts de déchets clandestins
La Louvière
Identifier les lieux et propriétaires pour pouvoir envoyer
Braine-l'Alleud
l'agent vert constater

Province de Hainaut
Commune de La Louvière
Commune de Braine-l'Alleud

2015
2014-2016
2016

Reportée
Réalisée

Numéro de
l'action

Intitulé

329

Sensibilisation aux dépôts sauvages

330

Sensibilisation des riverains vis-à-vis des déchets en
bordure de cours d'eau

331

Description de l'action
Sensibilisation de la population aux dépôts sauvages
(conséquences, amendes,…)

Lieu
Braine-l'Alleud

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Commune de Braine-l'Alleud

Échéance
2016

Pont-à-Celles

Commune de Pont-à-Celles

Opérations batraciens

Sauvegarde des batraciens au moment de la migration
(actions spécifiques à la chaussée de Monstreux…)

Seneffe

Commune de Seneffe

Partenaires du PCDN

2014-2016

332

Inventaire des zones humides

Inventaire des zones humides

Seneffe

Commune de Seneffe

Partenaires du PCDN, CRSenne

2014-2016

333

Préservation d’un bois humide (source du Renissart)

Seneffe

Commune de Seneffe

2014-2016

334

Création de mares dans les espaces verts
communaux

Création de mares dans les espaces verts communaux en
Seneffe
fonction des possibilités

Commune de Seneffe

2014-2016

335

Information sur les mares

Information sur la création de mares naturelles pour les
Seneffe
particuliers dans le cadre de l'opération "Visites de
jardins naturels" organisée par le PCDN

Commune de Seneffe

336

Vigilance quant à la bonne intégration des rivières

Vigilance des services communaux quant à la bonne
intégration de la rivière en milieu urbain dans les projets
Seneffe
ou lors de la remise d'avis ou d'autorisation lors de
demande de voûtement ou d'aménagement des cours
d'eau par des privés…

Commune de Seneffe

2014-2016

337

Création d'un PCDN dans la commune de Courcelles Prise en compte de la thématique eau dans la réflexion

Commune de Courcelles

2014-2016

338

Valorisation des "points verts" recensés par le
CRSenne lors de l'inventaire de terrain

340

Mise en place de réserve de pêche
341

Ancien canal: poursuite de la mise sous statut de RND
des sites les plus intéressants de l'ancien canal du point
de vue biodiversité
Ancien canal: mise en place de réserve de pêche (portion
de bief)

342

Lutte contre l'envasement de l'ancien canal Charleroi- Ancien canal: recherche des causes et symtômes de
Bruxelles
l'envasement en vue d'une solution

343

Plan de gestion de la végétation de l'ancien canal
Charleroi-Bruxelles

Ancien canal: plan de gestion de la végétation pour la
conservation de la nature et le public

344

Accueil du public sur l'ancien canal CharleroiBruxelles

Ancien canal: aménagement d'accueil du public
(promeneurs, pêcheurs…)

Réfection du bief 29

Réfection du bief 29 suite à l'effondrement de la berge
fin 2010

345
Suivi et analyse des berges

Ancien canal: suivi et analyse des berges

346

347

Courcelles

Points verts (cascade pierres bleues, nichoirs) : possibilité
de faire une promenade « points verts »/points noirs
Pont-à-Celles
pour les Journées de l'Eau
Mise sous statut de ZHIB de l'ancien canal Charleroi- Ancien canal: poursuite de la mise sous statut de ZHIB de Ancien canal
Bruxelles
l'ensemble de l'ancien canal
CharleroiBruxelles
Mise sous statut de Réserve naturelle domaniale de
l'ancien canal Charleroi-Bruxelles

Restauration de la roue à aube du Moulin Banal

Recherche de subventions, appel à projets

Commentaire

Réalisée

Envoyer courrier personnalisé aux riverains des points
noirs « déchets » recensés (un avis dans le bulletin
communal est déjà passé à propos des déchets verts)

339

Etat fin
2015
Réalisée

Ancien canal
CharleroiBruxelles
Ancien canal
CharleroiBruxelles
Ancien canal
CharleroiBruxelles
Ancien canal
CharleroiBruxelles
Ancien canal
CharleroiBruxelles
Ancien canal
CharleroiBruxelles
Ancien canal
CharleroiBruxelles
Braine-leChâteau

Commune de Pont-à-Celles
SPW-DGO3-DNF

2014-2016

Partenaires du PCDN

Cellule de Coordination du
CRSenne
SPW-DGO2, communes de
Seneffe et Braine-le-Comte,
Cellule de Coordination du
CRSenne

Réalisée

Réalisée par stagiaire en 2015

2014-2016

Reportée
Reportée

2014-2016
En cours

Cartographie en cours

2016

SPW-DGO3-DNF

Reportée

SPW-DGO3-DNF

Reportée

SPW-DGO3-DNF

En cours
2016

SPW-DGO3-DNF

étude GISER réalisée sur une partie des sites
problématiques

Réalisée
2016

SPW-DGO3-DNF

En cours

pose d'une signalisation interdisant le passage des
cyclistes en contre-halage

Réalisée

réalisé en collaboration avec la Cne de Ittre

2016
SPW-DGO3-DNF, SPW-DGO2
2016
SPW-DGO3-DNF

En cours
2015

Royal Syndicat d'Initiative de Brainele-Château, Comte Cornet de Ways Service Environnement
Ruart

Reportée
2016

Numéro de
l'action

Intitulé

348

Préservation du barrage de Feluy

349

Entretien des ouvrages d'art

350

Réparation ouvrage d'art

351

Réparation des ouvrages

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Etude de possibilité de préservation du barrage de Feluy Seneffe

Commune de Seneffe

Réparation du pont du chemin de fer rue (proximité rue I.
Van Schepdael)
Dalle partiellement tombée dans le cours d'eau (Vieuxchemin de Nivelles)

Braine-leChâteau
Braine-leChâteau

SNCB, commune de Braine-leChâteau

Réparation des ouvrages communaux ou recherche des
propriétaires pour la réparation (Mussain)

Tubize

Commune de Tubize

Partenaires

Échéance

Etat fin
2015

2014-2016
Cellule de Coordination du
CRSenne

Commune de Braine-le-Château

2016
2014

Cellule de coordination du
CRSenne

Reportée
Réalisée

2014-2016
Reportée

352

353
354
355

Rénovation de ponts et d'une rembarde

Ouvrage dégradé à Braine-le-Comte, Brainette, 3ème
cat
Ouvrage dégradé à Braine-le-Comte, Favarge, 3ème
cat
Ouvrage dégradé à Braine-le-Comte, Servoir, 3ème
cat

Rénovation de ponts et d'une rembarde

Soignies

Etude à mener par le Service Travaux

Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte

Aménagement du pont afin d'améliorer la sécurité des
usagers de la route
Aménagement du pont pour améliorer la sécurité des
usagers de la route

Ville de Soignies

2014-2016

2014

Commune de Braine-le-Comte
(Service Travaux)
Commune de Braine-le-Comte
Braine-le-Comte
(Service Travaux)
Braine-le-Comte

2016
2016

Reportée

Entretien et nettoyage de l'ouvrage d'art (en lien
avec les points noirs prioritaires de l'inventaire)

Concerne le cours d'eau Bourleau

Seneffe

Province de Hainaut

2015

357

Entretien et nettoyage de l'ouvrage d'art (en lien
avec les points noirs prioritaires de l'inventaire)

Concerne le cours d'eau Renissart

Seneffe

Province de Hainaut

2015

Reportée
Reportée

Reportée

Réalisée
358

Entretien et nettoyage de l'ouvrage d'art (en lien
avec les points noirs prioritaires de l'inventaire)

Concerne le cours d'eau Samme

Seneffe

Province de Hainaut

2015

359

Sensibilisation en vue de la réhabilitation de la
source du Radoux

Réaménagement de la sortie de la source par le
propriétaire

Rebecq

Commune de Rebecq

2016

360

Valoriser la zone naturelle en aval de l’écluse 5 en
RND, à cheval entre Ittre et Tubize (terrain
appartenant à la DGO2)

Concertation avec différents organismes en vue de
valoriser et protéger cette zone - mise sous statut de
Réserve naturelle domaniales

Ittre

Commune d'Ittre, commune de
Tubize

361

Amélioration de la biodiversité des zones boisées en Amélioration de la biodiversité des zones boisées en
partenariat avec les propriétaires (conseil de gestion) partenariat avec les propriétaires (conseil de gestion)

362

Protection des batraciens
Sensibilisation aux batraciens

Cette action concerne aussi les points noirs
prioritaires : 6 SO RH 1, 6 SO SE 1, 6 SO SE 2, 4 SO PR
1, 6 SO GA 5, 3 S0 MA 1, 3 SO GA 1, 3 SO RH 3, 3 SO
GA 2, 3 SO GA 3, 3 SO SAR 1, 3 SO SAR 2, 3 SO PL 1, 3
SO RH2 et 4 SO RH 1, 3 SO SE 4, 3 SO RH 1 et 3 SO CA
1 et 3 SO SE 1

Reportée

356

363

Commentaire

SPW-DGO3-DNF, SPW-DGO2,
Cellule de coordination du
CRsenne

Reportée
2014-2016

La Louvière

Commune de La Louvière

En collaboration avec les riverains, interdiction à la
circulation sur les voiries propices à la migration

Braine-leChâteau

Commune de Braine-le-Château,
Riverains

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

action de sensibilisation aux batraciens

Morlanwelz

Commune de Morlanwelz

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014

Réalisée

Plusieurs zones avec plantation de haies indigènes ex :
le long du canal rue de la petite Suisse, zones en
fauchage tardif, collaboration avec un privé sur un
ancien bief du canal déblayé …

Réalisée

étude du PCDN en cours

2014-2016

Réalisée

En cours

364

Entretien du bief 31 et lutte contre les lentilles d'eau

Fauchage avec préservation des orchidées chaque année
Ittre
avec les étudiants engagés par la commune durant l'été

Commune d'Ittre

SPW-DGO3-DNF

2014-2016

365

Opération batraciens

Signaler les rues concernées par le passage de batraciens
Nivelles
lors de leur migration + ramassage des batraciens

Commune de Nivelles

PCDN

2014-2016

366

Réaliser un programme de gestion des zones
humides (Ermitage, Housta, Matthias)

Point spécifique du PCDR (et du PCDN si le dossier est
accepté)

Commune de Braine-le-Château,
Cellule de Coordination du
CRSenne, associations locales

Braine-leChâteau

Un tronçon de la Samme (depuis la fin de la 2ème
catégorie à Arquennes jusqu'à l'entrée de la ville de
Seneffe) sera entretenu et nettoyé à partir de fin mars
2015. Le reste de la Samme, sur la Commune de
Seneffe, sera réalisé fin 2015 début 2016.

Réalisée

En cours
2014-2016

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Action
supplément Opération Batracien
aire

Chaque année opération sauvetage des batraciens dans
le bois du Strihoux

Enghien

Amitiés Marcquoises, Ville
d'Enghien

Action
supplément Crapauduc
aire

Construction de 2 crapauducs à la drève du Corps de
Garde

Enghien

Ville d'Enghien

2014-2016

2014-2016

PCDN, Enghien Environnement

Etat fin
2015
Réalisée

2014-2016

367

Opérations de sauvetage des batraciens

Envoi de mails d'alerte et actions sur le terrain

Braine-l'Alleud

ADESA, membres, riverains

368

Sensibilisation aux batraciens

Sensibilisation aux batraciens

Braine-l'Alleud

Commune de Braine-l'Alleud

369

Protéger les zones humides reprises dans l'étude du Protéger les zones humides reprises dans l'étude du
réseau écologique
réseau écologique

Nivelles

Commune de Nivelles

370

Inventaire des zones humides à Seneffe

Suite de l'inventaire des zones humides sur la Commune Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
de Seneffe
Senne

2015

371

Migration des batraciens

Action coordonnée à l'échelle du sous-bassin de la Senne Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
dans le cadre de la migration des batraciens
Senne

2014-2016

372

Etude, sauvegarde et valorisation du patrimoine de la Etude, sauvegarde et valorisation du patrimoine de la
commune de Tubize
commune de Tubize

Commentaire
Pour 2014 : 3646 crapauds, 16 grenouilles et 4 tritons
ont été ramassés par les bénévoles.
Pour 2015 : 786 crapauds 23 grenouilles et 7 tritons.

Réalisée

2 crapauducs ont été installés. Des entrées/sorties
doivent encore être posées à chaque extrémité

Réalisée

étude PCDN en cours

Réalisée
2014
PCDN, Cellule de coordination du
CRSenne

En cours
2014-2016
Réalisée

Inventaire réalisé par une stagiaire en 2015. Présenté
à la commune également.

Réalisée

Relais des actions batraciens ainsi que alerte lors du
début du passage (relais via newsletter, facebook, site
web, etc.)

En cours
Tubize

Office du Tourisme de Tubize

2014-2016
En cours

Aménagement, entretien et valorisation d'itinéraires
balisés pédestres dans la commune

373

Sentiers de Tubize

374

Dans le cadre de la fête du canal à Ittre (ouverture de
Promouvoir le Roman Païs et la voie d'eau dans un
la navigation 1er mai), présence d'un stand
endroit stratégique de la région
touristique

375

Afin de découvrir agréablement le Roman Païs et ses
Création de fiches reprenant des promenades à vélo moulins encore en état, réalisation de 12 fiches
reprenant des boucles à vélo

376

377

378

379

Tubize

Office du Tourisme de Tubize

2014-2016

Maison du Tourisme du Roman Païs,
Canal Charleroi Cellule de Coordination du
Syndicat d'Initiative d'Ittre, office du
Bruxelles
CRSenne
tourisme de Braine-le-Château

Brabant Wallon

Cellule de Coordination du
Maison du Tourisme du Roman Païs
CRSenne

Création de promenades pédestres en forme de
boucles

Afin de combiner patrimoine culturel, patrimoine naturel
et produit touristique, mise en place d'un réseau de
Brabant Wallon
boucles pédestres pour découvrir agréablement la
région. Projet pilote sur Nivelles

Maison du Tourisme du Roman Païs

Participation aux Journées de l'eau

Visite guidée du Moulin Banal (après-midi tout publics,
gratuit)

Cellule de Coordination du
Royal Syndicat d'Initiative de BraineCRSenne, commune de Braine-lele-Château
Château

Visite guidée du Moulin Banal

Visite guidée du Moulin Banal pour les groupes scolaires
Braine-le(toute l'année sur rdv, payant sauf pour les écoles du
Château
village)

Valorisation du Moulin Banal

Organisation de visites guidées du Moulin Banal toute
l'année, pour adultes ou enfants, pour groupes (sur rdv)
Braine-leou individuels (VG mensuelles de mai à août). activité
Château
payante sauf Printemps des musées, Journée de l'eau et
Journées du Patrimoine.

Braine-leChâteau

PCDN de Nivelles, cellule de
coordination du CRSenne

Réalisée
2014-2016
Réalisée

Réalisé en janvier 2015

En cours

Les boucles sont validées, les POI identifiés et les
roadbooks rédigés.

2014

2015-2016

Réalisée
2014-2016
Réalisée

Royal Syndicat d'Initiative de Brainele-Château

2014-2016
Réalisée

Royal Syndicat d'Initiative de Brainele-Château

2014-2016

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

380

Accueil d'expositions ou de conférences à la Maison
Accueil de l'expo du concours photos du CRS en 2011,
du Bailli ou à la Maison rurale de Wauthier -Braine (à
autres suggestions bienvenues
partir de 2014)

381

Création d'une balade à vélo d’Ittre à Strépy-Thieu avec
Mise en valeur du canal Charleroi-Bruxelles du point arrêts sur différents sites le long de cette promenade, en Canal Charleroi Commune d'Ittre - SITI
de vue touristique
collaboration avec la province du Hainaut et les CR Senne Bruxelles
et Haine

382

Recueil de balades au fil de l'eau

Action
supplément Création d'un nouveau groupe de travail Balad'Eau
aire

Collaboration avec les Maisons du Tourisme du Roman
Païs et du Parc des Canaux et Château ainsi que les
offices de tourisme sur un rassemblement des
promenades au fil de l'eau

Braine-leChâteau

Partenaires

Royal Syndicat d'Initiative de Brainele-Château, Cellule de Coordination
du CRSenne

Échéance

Etat fin
2015
Reportée

2014-2016
Province de Hainaut - Voies
d'Eau du Hainaut asbl, Cellule de
coordination du Crsenne,
CRHaine

Maison du Tourisme du Roman
Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne Païs et du Parc des Canaux et
Senne
Château

Lancement d'un nouveau groupe de travail pour la
Sous-bassin de la
création de balade au fil de l'eau. Une par mois dans nos
Cellule de Coordination du CRSenne Bénévoles
Senne
communes partenaires.

Reportée
2015
Réalisée

Via la création de balade géocaching (durant les
Journées wallonnes de l'Eau) dans les communes de
Braine-le-Château et Braine-le-Comte + démarrage de
balades au fil de l'eau (balad'eau) en septembre 2015
jusque avril 2017

Réalisée

GT Balad'eau créé en mai 2015 et lancement des
balad'eau dès septembre 2015 à raison d'une
promenade par mois dans chaque commune
partenaire du CR. En février 2016, déjà 5 balad'eau
réalisées.
Commande de nouveaux panneaux signalétiques (4
par commune) à placer à l'intersection entre un cours
d'eau classé et la route (communale, provinciale,
régionale).
3ème concours photos : 12 participants, soixantaine
de photos - vernissage du concours le 13 juin 2014.

2016

2016

Réalisée
Panneaux signalétiques des cours d'eau

Suivi de l'action de pose de panneaux signalétiques sur
davantage de cours d'eau dans les communes

Concours photo dans le sous-bassin de la Senne

Réalisation d'un concours photo sur les cours d'eau dans Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
le sous-bassin de la Senne
Senne

Promenades guidées à pied et à vélo

Promotion et organisation de promenades guidées à pied
Sous-bassin de la
ou à vélo le long de cours d'eau du bassin de la Senne
Coordination Senne asbl
Senne
pour individuels et pour groupes

Valorisation canal Charleroi-Bruxelles

Organisation de croisières touristiques, de combinaisons
bateau-visite et découverte de la Région et de
Canal Charleroi Circuits Brabant-Hainaut
combinaisons bateau et vélo à la découverte des
Bruxelles
environs du canal

387

Valorisation ancien canal de Charleroi

Organisation de circuits vélo libres ou guidés le long de
l'ancien canal de Charleroi, de la Samme, de la Senne et Sous-bassin de la
Circuits Brabant-Hainaut
de la Sennette en combinaison avec une croisière guidée Senne
sur le canal

388

Installation de panneaux signalétiques cours d'eau
sur le RAVeL nommant les différents cours d'eau se
jetant dans le canal Charleroi - Bruxelles

Installation de panneaux signalétiques cours d'eau sur le
Canal Charleroi RAVeL nommant les différents cours d'eau se jetant dans
Commune de Courcelles
Bruxelles
le canal Charleroi - Bruxelles

389

Passage des agents constateurs au bief 27 afin de
Passage des agents constateurs au bief 27 afin de
contrôler les aménagements réalisés par les bateliers
contrôler les aménagements réalisés par les bateliers sur Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte
sur les berges du canal et afin de veiller à la propreté
les berges du canal et afin de veiller à la propreté du site
du site

383

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne communes
Senne

2015
Réalisée

384

385

386

Commentaire

2014-2016
En cours
Cours d'Eau asbl

2014-2016
En cours

Partenaires intéressés

2014-2016
En cours

Partenaires intéressés

2014-2016

En cours
Goujon Leernois

2014-2016

Reportée
2014-2016
Réalisée

390

"Image et environnement"

Rencontre de réflexion sur la portion de l'ancien canal
accueillant les péniches logements à Ronquières

Braine-le-Comte Voies d'eau de Hainaut

Inventaire de terrain réalisé avec la DCNN et la
commune de Pont-à-Celles. Il s'avère qu'aucun cours
d'eau ne se rejette dans le canal le long du RAVEL et
sur le territoire de Courcelles. La commune de Pont-àCelles poursuit le travail

Commune de Braine-le-Comte,
SPW, et CR Senne

2014-2016

Accord entre le SPW et la ville de Braine-le-Comte sur
les missions de chaque structure.
SPW > Voies d'eau et écluse ;
Ville > halage et gestion des logements entre écluses
26 et 27).

Numéro de
l'action

391

Intitulé

Valorisation du Plan Incliné à Ronquières

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Voies d'Eau du Hainaut (Hainaut
Tourisme)

visites, évènements

Braine-le-Comte

Valorisation des canaux

Création d'un circuit bleu (format papier)

Sous-bassin de la Office du Tourisme de Braine-leSenne
Comte

393

Sensibilisation au monde sous-marin

Organisation d'exposition sur la thématique de l'eau:
photos sous-marines

394

Dans le cadre de la fête du canal à Ittre (ouverture de
Promouvoir le Roman Païs et la voie d'eau dans un
la navigation 1er mai), création d'une brochure
endroit stratégique de la région
reprenant les différentes activités

395

Engagement moral de financer le CR dans le respect Engagement moral de financer le CR dans le respect de
de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 Wallonie
novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
relatif aux Contrats de rivière

Échéance

Etat fin
2015
Réalisée

2014-2016

Commentaire
2014: Ronquières festival (collaboration)
marché aux puces (collaboration)
visites du plan incliné, balades en bateau.
Aide lors des JWDE (mise à disposition pavillon).

Réalisée
392

396
397
398
399

Participation financière annuelle au fonctionnement Participation financière annuelle au fonctionnement
général du CR
général du CR
Lutte contre les plantes invasives
participation financière dans les actions du CR
Participation financière annuelle au fonctionnement Participation financière annuelle au fonctionnement
général du CR
général du CR

Ecaussinnes

Commune d'Ecaussinnes

Voies d'Eau du Hainaut asbl

PCDR, PCDN

Maison du Tourisme du Roman Païs,
Canal Charleroi Cellule de Coordination du
Syndicat d'Initiative d'Ittre, office du
Bruxelles
CRSenne
tourisme de Braine-le-Château

Réalisée

Réalisée dans le cadre des Journées walonnes de l'eau
en mars 2014.

Réalisée

Pas de brochure en 2015 mais bien en 2014.

2014-2015

2014-2016
Réalisée

SPW-DGO3-Esu

2014-2016

Sous-bassin de la
Province du Brabant Wallon
Senne
Sous-bassin de la
Province du Brabant Wallon
Senne

Participation financière annuelle au fonctionnement Participation financière annuelle au fonctionnement
général du CR
général du CR

2014-2016

2014-2016
2014-2016

Province de Hainaut

2014-2016

Communes partenaires du Contrat
de Rivière de la Senne

2014-2016

Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée

Réalisée

400

401

Animation scolaire "La vie de l'étang" 6-12 ans

Animation scolaire "La vie aquatique" 13-14 ans

Sensibiliser les élèves à la faune, la flore qui peuplent les
étangs. Pêche d'invertébrés aquatiques. Relation entre
les êtres vivants et le milieu aquatique fragile et en
Enghien
équilibre. Sensibilisation à la problématique de la
pollution de l'eau. Observation au bino, dessin, vidéo…

Sensibiliser les élèves à la faune et la flore qui peuplent
les étangs. Adaptations des êtres vivants et relations
entre eux et milieu de vie. Insister sur la notion
d'écosystème en équilibre à préserver.

Enghien

402

Journées de l'eau en mars pour les élèves du
primaire

Journées spéciales sur l'eau

403

Animations sur l'eau à Tubize

Participation à la création, l'adaptation et l'animation des
Tubize
modules du CR Senne pour les écoles de Tubize

Enghien

CIE d'Enghien

3 avril 2014 1 groupe 1/2 J Enghien Athénée 27élè
28 avril 2 gr J complète La Louvière 55 élèves
6 mai 2gr JC Enghien La Charmille 38 élèves
16 mai 2gr JC Enghien La Charmille 36 élèves
total 156 élèves

2014-2016

CIE d'Enghien

Réalisée

8 groupes en demi-journée du Collège St Augustin
24 avril 2 groupes 43 élèves
25 avril 2 gr
47 élèves
5 mai 2 gr
46 él
12 mai 2 gr
45 él
total 181 élèves

Réalisée

20 mars 2014 animations scolaires spéciales JWE
- 19 élèves de Lessines 9-12 ans
- 22 élèves Enghien(st Vincent de Paul) 6-8 ans
- 18 élèves de l'Athénée 6-8 ans
- 28 élèves de l'Athénée 9-12 ans
total 87 élèves

2014-2016

CIE d'Enghien

Service environnement de la ville
d'Enghien

2014-2016

Office du Tourisme de Tubize

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

En cours

Numéro de
l'action
404

Intitulé

Participation aux Journées (wallonnes) de l'eau

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Dans le cadre de cet événement, mise en œuvre d'un
Sous-bassin de la Maison du Tourisme du Roman Païs,
partenariat avec le CR Senne pour sensibiliser le public à
Senne
Cellule de Coordination du CRSenne
des thèmes particuliers (ex: les anciens moulins à eau).
Royal Syndicat d'Initiative de Brainele-Château, Cellule de Coordination
du CRSenne, commune de Braine-leChâteau

406

Organisation de balades didactiques sur la nature

4 balades par an: à la découverte des chouettes (mars),
dans la RN Darquenne (mai), à la découverte des chauvesBraine-lesouris (août), à la découverte des champignons. Activités
Château
tout publics payantes sauf R.N Darquenne. Nombre de
places limitées

407

Elaboration d'une promenade nature dans Braine-leChâteau avec édition d'un support papier " Balades Création de l'itinéraire, relevé des points d'intérêts, …
au fil de l'eau"

Braine-leChâteau

408

Création de matériel didactique pour le Moulin Banal Maquette, panneaux didactiques, film

Braine-leChâteau

409

Sensibilisation aux dépôts de déchets verts le long
des cours d'eau de Catégorie 3

Information et sensibilisation de la population

410

Création d'une mare didactique dans le Parc du Bailli

Dans le cadre des travaux d'aménagement du parc, une
mare didactique sera créée

411

Participation aux journées wallonnes de l'eau

Organisation d'activités de sensibilisation

412

Participation de la commune aux Journées wallonnes Organiser des visites de la station d'épuration de
de l'eau
Waterloo

Waterloo

Commune de Waterloo, Service écoIBW
conseil

2014-2016

413

Information des riverains, sensibilisation et rappel de Information des riverains, sensibilisation et rappel de la
la législation
législation

Brabant Wallon

Province du Brabant Wallon

2014-2016

414

Sensibilisation aux enjeux liés à l'eau

Réflexion sur un projet de sensibilisation de la jeune
population (Classes didactiques)

Tubize

Commune de Tubize

Cellule de coordination du
CRSenne, Office du Tourisme et
du Patrimoine de Tubize

2014-2016

415

Visite d'un station d'épuration

Visite d'une station d'épuration par les écoles

Tubize

Commune de Tubize

IBW

2014-2016

416

Information et sensibilisation sur les points noirs
prioritaires

Diffusion d'une information-sensibilisation via le bulletin
communal et le site Internet sur la problématique des
Tubize
PNP (points noirs prioritaires) et les obligations des
citoyens en la matière

Commune de Tubize

Cellule de coordination du
CRSenne

2014-2016

417

Information sur le Contrat de Rivière Senne

Demander les panneaux didactiques représentant le CR
Tubize
Senne à chaque manifestation du Service Environnement

Commune de Tubize

Cellule de coordination du
CRSenne

2014-2016

418

Information sur le Contrat de Rivière Senne

Promotion de la mare didactique

Tubize

Commune de Tubize

419

Animations dans les écoles de Braine-le-Comte

Participation aux animations du CR Senne

Braine-le-Comte Les Amis du Bonhomme de Fer

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

420

Participation aux Journées (wallonnes) de l'Eau

Promenade dans les communes de Braine l'Alleud,
Nivelles ou Ecaussinnes

Braine-l'Alleud,
Nivelles et
Ecaussinnes

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

421

Animations pour le public scolaire

Assurer animations du CRS dans les classes des écoles de
Rebecq
Rebecq

Braine-leChâteau

Commentaire

Reportée

Animations avec le public scolaire

Braine-leChâteau
Braine-leChâteau

Etat fin
2015
Reportée

2014-2016

Atelier de l'Or bleu (3 guides du RSI ont été formés
en 2011)

405

Braine-leChâteau

Échéance

2014-2016
Réalisée

Royal Syndicat d'Initiative de BraineNatagora, ADESA, Noctua ASBL
le-Château

Royal Syndicat d'Initiative de BraineMaison du Tourisme du Roman
le-Château, commune de Braine-lePaïs, GT sentiers du PCDR
Château
Royal Syndicat d'Initiative de Brainele-Château, Cellule de Coordination
du CRSenne
Cellule de Coordination du
Commune de Braine-le-Château
CRSenne
Cellule de Coordination du
Commune de Braine-le-Château
CRSenne, SPW
Commune de Braine-le-Château,
RSI, Cellule de Coordination du
CRSenne

CNB section Niverolle et Mouqet
Bénévoles, Cellule de Coordination
du CRSenne

2014-2016

Reportée
2014
Reportée
2014-2016
2014-2016
2014

Réalisée

Action permanente en fonction des demandes

En cours

Travaux envisagés pour 2016

Réalisée
2014-2016
Réalisée

Chaque année au mois de mars, organisation de
visites de la station d’épuration lors des Journées
wallonne de l’Eau.

Réalisée

2014-2016

2014-2016

Réalisée

Vingtaine d'animations réalisées par Dany et Bruno.

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Rebecq

Commune de Rebecq, Cellule de
Coordination du CRSenne

Manage

Commune de Manage

Cellule de coordination du
CRSenne

2014-2016

Nivelles

Commune de Nivelles

Cellule de coordination du
CRSenne , PCDN

2014-2016

Article, site Internet

Nivelles

Commune de Nivelles

Participation aux Journées de l’Eau

Participation aux Journées de l’Eau

Nivelles

Commune de Nivelles

PCDN

2014-2016

Participation aux Journées de l’Eau

Participation aux Journées de l’Eau

Chapelle-lezHerlaimont

Commune de Chapelle-lezHerlaimont

Cellule de coordination du
CRSenne

2014-2016

422

Participation aux JWE

423

Sensibilisations du scolaire et du tout public aux
batraciens et reptiles de chez nous

424

Sensibiliser les enfants

425

Sensibiliser la population au thème de l'eau

426
427

Participation aux journées wallonnes de l'eau et
communication

Lieu

Sensibilisation du scolaire et du grand public à nos
batraciens et reptiles grâce à l'expo batracien de la
Région Wallonne
Animation de l'exposition batraciens et à la réserve
didactique

Etat fin
2015
Réalisée

2014-2016

Réalisée
Réalisée
Réalisée
Reportée
Réalisée

e

Participation aux Journées de l’Eau

Participation chaque année durant la 2 quinzaine du
mois de mars

Enghien

Ville d'Enghien, CIE d'Enghien,
Cellule de coordination du CRSenne

429

Opération "Ville propre"

Organisation chaque année durant la 1ère quinzaine du
mois de mars

Enghien

Ville d'Enghien

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Braine-l'Alleud

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Braine-l'Alleud
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Braine-le-Château

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens, Braine-lejeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
Château
bons gestes pour préserver l'or bleu

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Braine-le-Comte

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
Commune de Braine-le-Comte,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Braine-le-Comte Cellule de Coordination du CRSenne Amis du Bonhomme de Fer, royal
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
pêcheurs réunis de Tubize
bons gestes pour préserver l'or bleu

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Ecaussinnes

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Ecaussinnes
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Enghien

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Enghien
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Ittre

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens, Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne Commune d'Ittre et PCDN d'Ittre
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
Senne
bons gestes pour préserver l'or bleu

430

431

432

433

434

435

2014-2016

Réalisée
Intercommunale IPALLE, PCDN

2014-2016
Réalisée

Cellule de Coordination du CRSenne Commune de Braine-l'Alleud

Installation du barrage flottant mis à disposition du
CRS sur la Senne du 16/02/2015 au 30/03/2015.
Animations "Halte aux OFNI's" dans les écoles (7
classes, 123 élèves) et auprès du grand public le
28/03/2015 (5 participants)

Reportée

2014-2016

428

Commentaire

2014-2016

Pour 2015 : Les 4 visites programmées ont attiré 23
personnes.
2 représentations du spectacle ''Goutte d'eau'' ont
lieu (185 élèves) + 1 représentation du spectacle
"Pompe et robinet" (l'école n'a pas communiqué le
nombre d'élèves)
Pour 2015 : 1500 kg de déchets ont été évacués de
nos sentiers, fossés, voiries par 110 bénévoles.
2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

Reportée
Cellule de Coordination du CRSenne

Commune de Braine-le-Château
et RSI asbl

Cellule de Coordination du CRSenne Commune d'Ecaussinnes

2014-2016

Réalisée

2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

Réalisée

2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

2014-2016

2014-2016

Annulée
Cellule de Coordination du CRSenne Commune d'Enghien

2014-2016

Réalisée
2014-2016

2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

Numéro de
l'action

436

Intitulé

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Manage

action
Sensibilisation et information lors de la journée de
supplément
l'environnement
aire
action
supplément Sensibilisation de la population aux produits phyto
aire

437

438

439

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Manage
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

Cellule de Coordination du CRSenne Commune de Manage

2014-2016

Sensibilisation et information lors de la journée de
l'environnement

Manage

Commune de Manage

2014-2016

Sensibilisation de la population aux produits phyto,
nouvelle législation, via les gardiens de la paix

Manage

Commune de Manage

Etat fin
2015
Réalisée

Commentaire
animation "lutte contre les OFNI'S" durant les JWE
2015

Réalisée
PCDN de Manage

Réalisée
2015
Réalisée

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Nivelles

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Nivelles
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

Cellule de Coordination du CRSenne

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Rebecq

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Rebecq
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

Commune de Rebecq et
Cellule de Coordination du CRSenne bénévoles, royal pêcheurs réunis
de Tubize

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Soignies

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Soignies
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

action
Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
supplément
organisations de jeunesse à Morlanwelz
aire

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Morlanwelz
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

action
Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
supplément
organisations de jeunesse à Pont-à-Celles
aire

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Pont-à-Celles
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

action
Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
supplément
organisations de jeunesse à Seneffe
aire

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Seneffe
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

440

Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou les
organisations de jeunesse à Tubize

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade contée,
pêche des petites bêtes, habitants de la mare, batraciens,
Tubize
jeu de piste, impact des hommes sur nos rivières, les
bons gestes pour préserver l'or bleu

441

Duplication et réparation du matériel d'animation

8 modules d'animations du CRSenne

442

Sensibilisation aux batraciens

443

Création de mares didactiques

444

Participation aux évènements de sensibilisation à
l'eau, l'environnement ou la nature des partenaires

445

Organisation des Journées de l'Eau

Commune de Nivelles et PCDN
de Nivelles

2014-2016

Réalisée

Cellule de Coordination du CRSenne Commune de Soignies

Cellule de Coordination du CRSenne Commune de Morlanwelz

Cellule de Coordination du CRSenne Commune de Pont-à-Celles

Cellule de Coordination du CRSenne Commune de Seneffe

Cellule de Coordination du CRSenne

Commune de Tubize,OTP, royal
pêcheurs réunis de Tubize

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne
Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne SPW
Senne
Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

Expositions sur les batraciens et reptiles de Wallonie
prêté par la Région Wallonne
Assister les écoles dans la création et l’entretien de
mares didactiques
Tenue de stands et d'atelier d'animation lors de ces
Sous-bassin de la
journées (ex: journées de l'arbre, pêche en fête, parcours
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne
environnement etc.)
En collaboration avec le Groupe de travail sensibilisation Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
rassemblant les communes, provinces et associations
Senne

2014-2016

Réalisée

2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

Réalisée

2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

Réalisée

2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

Réalisée

2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

Réalisée

2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

2014-2016

2015

2015

2015

2014-2016

2014-2016
2014-2016
2014-2016

animation l'impact de l'homme sur la rivière en
collaboration avec Adalia, Phyteauwal et la ville de
Nivelles durant les JWE 2015. Animation Mare pour la
plaine de jeux communale et pour l'Asbl "sourires
d'enfant" durant l'été 2015
2015 : 61 animations au total dans les communes
suivantes: Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte,
Ecaussinnes, Ittre, Morlanwelz, Pont-à-Celles, Rebecq,
Soignies, Seneffe et Tubize.

Réalisée
Réalisée

Exposition completée par une animation notamment
à Ecaussinnes, Morlanwelz…

Réalisée
Réalisée

2014-2016
Réalisée
2014-2016

Près de 3000 participants avec 42 activités proposées

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

446

Organisation du Big Jump

Organisation du Big Jump porté par Inter-Environnement
Wallonie, dans une zone de baignade du sous-bassin de Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
la Senne en juillet pour revendiquer la bonne qualité des Senne
eaux de surface

447

Sensibilisation à l'utilisation des produits de
nettoyage respectueux de l'environnement

Animation du CRSenne « Utilisation de produits
respectueux de la rivière » sur demande

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

448

Formation des bénévoles et/ou instituteurs aux
animations

Formation théorique et pratique des bénévoles et
instituteurs aux modules d'animation du CRSenne

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

449

Création d'un recueil sur l'eau pour les écoles

Création d'un document reprenant toutes les activités et Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
supports didactiques à destination des écoles
Senne

Partenaires

Échéance

Etat fin
2015
Réalisée

Commentaire

2014-2016

Réalisée
2014-2016

Pont-à-Celles (CPAS) durant les JWE et Soignies
(CPAS).

Réalisée
2014-2016
En cours
2015

Maison du Tourisme du Roman
Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne Païs et du Parc des Canaux et
Senne
Château

2016

450

Création de panneaux didactiques liés à l'eau (zones A placer lors de la création du recueil des balades au fil
humides, mare, ancien moulin, plantes invasives)
de l'eau

451

Inventaire/ gestion avec écoles

Organisation d'une journée d'inventaire ou de gestion
avec une école secondaire ou une haute-école

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

2015

452

Présentation du Contrat de Rivière Senne

Création d'un nouveau dépliant de présentation du
Contrat de Rivière Senne

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

2015

453

Publication du journal trimestriel Info-Senne

Création de 4 journaux Info-Senne par an sur toutes les
Sous-bassin de la
activités, actions de gestion, évènements… liés à l'eau et
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne
des partenaires dans le sous-bassin de la Senne

454

Gestion du site Internet du CRSenne

455

Groupe "Canal et zones humides" du PCDN

456

Diffusion du programme d'actions du CRSenne

Gestion des articles, de l'agenda, des actualités… sur le
site www.crsenne.be
Information et participation active du groupe "Canal et
zones humides" du PCDN aux diverses activités du
CRSenne
Diffusion du programme d'actions du CRSenne par les
groupes de travail du PCDN, le "Journal du PCDN", l'Essor,
www.seneffe.be

Partenaires du PCDN

2014-2016

Seneffe

Commune de Seneffe

Partenaires du PCDN

2014-2016

Partenaires du PCDN

2014-2016

Seneffe

Commune de Seneffe

458

Sensibilisation "Stop au dépôt de déchets verts en
bord de cours d 'eau"

Campagne de sensibilisation (information, sensibilisation,
répression éventuelle) pour éviter les dépôts sur les
Seneffe
berges…

Commune de Seneffe

459
460

2014-2016

Commune de Seneffe

Sensibilisation générale

Reportée

Sera réalisé en 2016 avec une école secondaire
Bruxelloise

Réalisée

Impression de 5000 exemplaires en 2014

2014-2016

Seneffe

457

Panneau posé en 2015 par Tubize (travail effectué en
collabo avec un stagiaire du CRSenne). Création de
panneaux didactiques dans le bois du Drape (écoles,
CRSenne, Natagora et Braine-l'Alleud)

Réalisée

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

Organisation de journées spécifiques, journées de l'eau,
rallyes, balades natures, conférences… dans le cadre du
PCDN - Plusieurs fois par an en fonction des projets du
Service Environnement et du PCDN

En cours

Réalisée

Mise à jour hebdomadaire

Réalisée

Journées fermes ouvertes

2014-2016

Sensibilisation des enfants et du grand public sur les
Sensibilisation des enfants et du grand public sur les
Sous-bassin de la
efforts réalisés par les agriculteurs afin de préserver
Nitrawal
efforts réalisés par les agriculteurs afin de préserver l'eau Senne
l'eau
Sous-bassin de la
Mise à disposition d'informations et de brochures
Mise à disposition d'informations et de brochures
Nitrawal
Senne

2014-2016
2014-2016

Réalisée
Réalisée

461

Partenariat avec le CR en tant que relais
d'informations vers le citoyen, vers les agriculteurs
(diffusion d'articles ou infos via les sites webs, les
newsletters, les bulletins de liaison, ...)

Partenariat avec le CR en tant que relais d'informations
vers le citoyen, vers les agriculteurs (diffusion d'articles
ou infos via les sites webs, les newsletters, les bulletins
de liaison, ...)

Sous-bassin de la
Nitrawal
Senne

462

Transfert des infos et actions du CR à nos membres

Par mails ou Infor-ADESA

Braine-l'Alleud

ADESA

2014-2016

463

Participation aux Journées de l'Eau

Thème à définir suivant l'actualité

Braine-l'Alleud

ADESA, Service Environnement

2014-2016

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014-2016

Réalisée
Réalisée

La diffusion de l’outil « AGREAU » élaboré en
partenariat avec les Contrats rivière (action continue)

Numéro de
l'action
464

465

Intitulé
Promotion d'évènements dans les communes de la
Maison du Tourisme et liés au Contrat de Rivière

Croisières éducatives 'L'Environnement au fil de
l'Eau'

Description de l'action
Promotion d'évènements via différents outils (site
Internet, agenda touristique trimestriel, brochures
poncuelles, compte Facebook, affichage dans notre
bâtiment, …)
Promotion et organisation de croisières éducatives
'L'Environnement au fil de l'Eau' en Région wallonne
(Brabant wallon, Hainaut) pour des écoles fin primaire,
début secondaire - durant 3 semaines chaque année au
printemps

Lieu

La Louvière

Maîtres d'œuvre
Maison du Tourisme du Parc des
Canaux et Châteaux

Sous-bassin de la
Cours d'Eau asbl
Senne

Participation aux Journées de l'Eau

Participation aux JWE: promotion et organisation de
promenades guidées à pied ou à vélo

Sous-bassin de la
Coordination Senne asbl
Senne

467

Escaut sans Frontières Info et Journal de la Senne

Information & sensibilisation + relais des actions du CR
Senne via les publications "Escaut sans Frontières-Info"
(trimestriel) et "Journal de la Senne" (annuel)

Bassin de la
Senne

468

Transmettre, à la cellule de coordination du CR et
pour diffusion aux partenaires du CR, les résultats
des analyses du réseau de mesure

Transmettre, à la cellule de coordination du CR et pour
diffusion aux partenaires du CR, les résultats des analyses Wallonie
du réseau de mesure

469

Transmettre à la cellule de coordination du CR les
profils des zones de baignade mis à jour

Transmettre à la cellule de coordination du CR les profils
Wallonie
des zones de baignade mis à jour

470

Communiquer annuellement la liste des entreprises
pour lesquelles un avis a été remis par la DESu
concernant la révision des autorisations de rejet

Communiquer annuellement la liste des entreprises pour
lesquelles un avis a été remis par la DESu concernant la Wallonie
révision des autorisations de rejet

471

Participation aux Journées de l'Eau

472

Information sur les produits non agressifs pour les
stations d'épuration

466

Escaut sans Frontières asbl

Partenaires
Communes faisant partie de la
Maison du Tourisme Parc des
Canaux et Châteaux

Coordination Senne asbl

CR Senne

Coordination Senne asbl

Échéance

Etat fin
2015
Réalisée

Commentaire

2014-2016
En cours

Une semaine seulement en 2016 au lieu de 3
semaines précédemment.

En cours

En stand-by en 2015

En cours

Nous relayons également les informations de la page
facebook du CR Senne via la page facebook Escaut
sans Frontières.

2014-2016

2014-2016

2014-2016
Reportée

473

474

Sensibilisation à l'eau

Visite de la station d'épuration de la Vallée du Hain Braine-lel'Orchis (journée portes-ouvertes ou visite guidée pour
Château
tout publics)
Informer les adultes sur l'emploi de produits respectueux
du fonctionnement des stations d'épuration collectives et Tubize
individuelles
Promenades et expositions au travers d'animations,
telles la Foire Bio Eglantine et Papa, Maman, Dame
Nature et moi

La Louvière

La Louvière

SPW-DGO3-Esu

2014

SPW-DGO3-Esu

En cours

Découpage par SBH à partir des infos régionales non
encore finalisé

Reportée

Les autorisations ne sont actuellement pas encore
revues en fonction des objectifs DCE des masses
d'eau.

2016

SPW-DGO3-Esu

2014-2016

IBW, Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château

Cellule de Coordination du
CRSenne, commune de Braine-leChâteau

2014-2016

Commune de Tubize

Cellule de coordination du
CRSenne

2014-2016

Commune de La Louvière

Réalisée

Réalisée

JWE 2016 avec visite guidée d’espace gestion
différencié avec visite ferme Delsamme (+ collabo
avec printemps sans pesticides) mais projet "Papa,
maman dame nature et moi" abandonné

En cours

Signature d'une charte « entreprises, nature admise »
(plan lancé par la RW). Charte signée par la commune
le 23/11/14. Collaboration avec IDEA

2014-2016

Sensibilisation des riverains et industriels

Sensibilisation des riverains et industriels

Commune de La Louvière

2014-2016

475

Sensibilisation à la problématique des eaux usées
urbaines résiduaires

L'IDEA continuera sa collaboration avec les Contrats de
Rivières au travers notamment de l'organisation de
visites didactiques pour le grand public et le public
scolaire et particulièrement lors des journées wallonne
de l'Eau

Hainaut

476

Observatoire européen didactique des Canaux de
Seneffe

Visite de l'observatoire par les écoles

Braine-le-Comte Voies d'Eau du Hainaut asbl

collaboration Fédération du
Tourisme et Hainaut Tourisme

2014-2016

477

Stage "le parfait petit batelier"

Organisation d'un stage "le parfait petit batelier"
(vacances de Pâques)

Sous-bassin de la
Voies d'Eau du Hainaut asbl
Senne

collaboration Fédération du
Tourisme et Hainaut Tourisme

2014-2016

478

Participation aux journées de l'eau

Participation active aux journées de l'eau au mois de
mars

Braine-l'Alleud

Réalisée

IDEA

Commune de Braine-l'Alleud

2014-2016

Réalisée

Réalisée

2014

Réalisée

En réflexion pour le maintien car coût important

Numéro de
l'action

Intitulé

Description de l'action

Lieu

Maîtres d'œuvre

479

Sensibilisation dans les écoles aux thématiques de
l'eau

Lancement d'animations dans les écoles dès que
constitution d'équipes d'animateurs bénévoles

Ecaussinnes

Commune d'Ecaussinnes

480

Création d'un maillage bleu

Création d'une mare dans une école

Ecaussinnes

Commune d'Ecaussinnes

Animation dans les écoles de Pont-à-Celles

Commune de Pont-à-Celles
Recrutement et formation de bénévoles pour donner des
Pont-à-Celles
animations dans les écoles de l'entité
Sous-bassin de la
Balade nature dédiée à la Senne
CNB entre Dendre et Senne
Senne

481
482
action
supplément
aire
action
supplément
aire
action
supplément
aire
action
supplément
aire

Balade nature dédiée à la Senne

Partenaires
PCDR, PCDN, Cellule de
coordination du Crsenne
PCDR, PCDN, Cellule de
coordination du Crsenne
Cellule de Coordination du
CRSenne, CLDR, PCDN

Échéance

Etat fin
2015
Réalisée

2014-2016

2014
2016
2014

Réalisée

Commentaire
Réalisées dans le cadre des Journées walonnes de
l'eau en mars 2014.

Inauguration de la mare et conférence sur la
biodiversité réalisées le 22 novembre 2014,

Reportée
Reportée

Réalisée aux JWE 2016

Réalisée

Campagne migration batraciens - soirée d'info et
ramassage

Campagne migration batraciens - soirée d'info et
ramassage

Sous-bassin de la
CNB entre Dendre et Senne
Senne

Ecole de Thoricourt, action
nature

2014

Animation batraciens

Animation batraciens sur Ecaussinnes

Ecaussinnes

CNB entre Dendre et Senne

Cellule de Coordination du
CRSenne

2014

Projet pilote - Placement de nichoirs à Chouette
Chevêche

Placement de nichoirs sur le Horlebecq à Silly pour
valoriser le milieu

Silly

Cellule de Coordination du
CRSenne, CNB entre Dendre et
Senne

2014

Barrage aux OFNI's sur la Marcq

Mise en place du barrage aux OFNI's sur la Marcq pour
sensibilisation aux déchets

Enghien

Amitiés Marcquoises, Cellule de
coordination

2015

Réalisée

Réalisée

3 nichoirs ont été posés

Réalisée

Réalisé pendant les journées Wallonnes de l'eau

Réalisée

Action
Découverte de la pêche pour les enfants de 6 à 12
supplément
ans
aire

Journée de découverte de la pêche pour des enfants de 6
à 12 ans dans le cadre d'un stage "Sport-Nature" avec la Braine-le-Comte Commune de Braine-le-Comte
participation de Mr Marcel Guillaume

2014

Action
Etude de la vie aquatique et réaménagement d'un
supplément
sentier
aire

Etude de la vie aquatique (ru du Boussemeont) et
réaménagement d'un sentier

Silly

CNB entre Dendre et Senne, école
communale de Graty

2016
Cellule de Coordination du
CRSenne

483

Animation la vie de la mare

Animation la vie de la mare

Rebecq

CNB entre Dendre et Senne

484

Aide à la promotion, diffusion d'événements
communs (journée de l'eau, etc.)

Création de supports promotionnels (affiches, flyers),
diffusion des supports (campagne d'affichage dans la
commune), promotion sur internet (site web,
ww.quefaire.be, Facebook)

Braine-leChâteau

IBW, commune de Braine-leRoyal Syndicat d'Initiative de BraineChâteau, Cellule de Coordination
le-Château
du CRSenne

Impact d'urbanisme sur la gestion de l'eau

Informer le CR en cas de demande d’un permis
d’urbanisme à fort impact sur le gestion de l’eau

Sous-bassin de la
SPW-DDR
Senne

2014

En cours

Aide au projet pédagogique de l'école par la section
des CNB entre Dendre et Senne

Annulée

Remplacée par une action différente

Réalisée
2014-2016
En cours

485

486
487

488

489

490

Cette cartographie nous servira de base pour la
Cartographier de manière précise les différents cours
planification des travaux; faire appel à un bureau d'étude Nivelles
d'eau (catégorie 2, 3 et les non classés)
ou engager un cartographe
Mise en oeuvre des actions du PCDN (GT Zones
voir plan du PCDN
Nivelles
humides et cours d'eau)

Réalisation de projets pilotes dans d'autres
communes

Etablir par ME une fiche reprenant notamment l’état
des lieux, les objectifs environnementaux et le
programme de mesures élaborés dans le cadre de la
DCE
Réaliser et mettre en ligne une base de données
reprenant l’inventaire de terrain et le programme
d’actions du CR

Exemple de projet pilote: nettoyage de cours d'eau
communaux par les éco-cantonniers, collaboration dans
la réalisation de dispositifs de lutte contre les
inondations, restauration de cours d'eau communaux,
système d'abreuvement alternatif etc.

2014-2016
Reportée

Commune de Nivelles
Commune de Nivelles

2014-2016
PCDN

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne communes
Senne

2014-2016

Réalisée

Réalisé et en cours dans les 19 communes participant
au CRSenne

En cours

Pas encore l'aval du cabinet pour intérer les mesures
du programme de mesures dans les fiches masses
d'eau

En cours

Toujours en stand-by dans l'écriture du cahier des
charges pour futur marché public, avec le
département informatique du SPW

2014

Etablir par ME une fiche reprenant notamment l’état des
lieux, les objectifs environnementaux et le programme
Wallonie
de mesures élaborés dans le cadre de la DCE

SPW-DGO3-Esu

2016

Réaliser et mettre en ligne une base de données
reprenant l’inventaire de terrain et le programme
d’actions du CR

SPW-DGO3-Esu

2014

Wallonie

Réalisée

Numéro de
l'action
491

492

Intitulé

Description de l'action

Contribution active dans la mise en œuvre des objectifs
Mise en œuvre des objectifs de la Directive Cadre sur de la DCE par l'information de ses membres sur la mise
l'Eau
en oeuvre du Plan de Gestion et du Programme de
Mesures
Diffusion de la brochure SPW sur les citernes à
Diffusion de la brochure SPW sur les citernes à Mazout
Mazout

action
supplément Enquête publique sur PGRI et PGDH 2
aire

Lieu

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Sous-bassin de la Fédération wallonne de
Senne
l'Agriculture

2014-2016

La Louvière

Commune de La Louvière

2014-2016

Enquête publique sur PGRI et PGDH 2

Manage

Commune de Manage

Etat fin
2015
Réalisée

Réalisée

Commentaire
Colloque organisé à Gembloux (FWA) sur les résultats
du premier plan de gestion

lors de la délivrance des PU + site Internet de la
commune

Réalisée

493

Inventaires dans les zones humides et carrières

Inventaires botaniques dans les ZHIB ou trous de
carrières

Sous-bassin de la
CNB section Niverolle et Mouqet
Senne

494

Inventaire de terrain des cours d'eau

Réalisation de l'inventaire des cours d'eau des 3
catégories en vue de réaliser le programme d'actions

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne

495

Le Bureau d'Etudes de l'IDEA souhaite mettre en œuvre
un système de suivi plus dynamique des points noirs de
Amélioration de la méthode de suivi des points noirs
l'inventaire qui le concernent par la mise en place d'un
retenus de l'inventaire de terrain
système d'information cartographique et de fiches de
communication améliorés.

496

Réseau de mesures de qualité physico-chimique

497

Réseau de mesures de qualité biologique

Développement d'un réseau de mesures de qualité
physico-chimique des cours d'eau
Poursuite de la mise en place du réseau de mesures de
qualité biologique des cours d'eau

2015
2014-2016
Réalisée
2015
En cours

Hainaut

IDEA, Cellule du Contrat de Rivière

Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne
Senne
Sous-bassin de la
Cellule de Coordination du CRSenne Professeur Houvenaghel, ex-ULB
Senne

2014-2016

2014-2016
2014-2016

Annulée
Annulée

L'application fulcrum permet une meilleure diffusion
des points noirs. Certains points restent à améliorer.

