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Numéro

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

1

Lutte contre les rejets clandestins

Identifier les rejets clandestins pour pouvoir
envoyer l'agent vert constater

Braine-l'Alleud

2

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

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

Braine-l'Alleud

3
4

5

6

7

8

Un tuyau flexible rejette une eau sale
Rejet en zone égouttée - ruisseau des Cattys
directement dans le ruisseau
Dans le cadre de la demande de permis
Rejets de particuliers en zone égouttée
d'urbanisme, imposition de régularisation de la
situation

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

Braine-le-Château

2017

Assainissement collectif des
eaux usées

Braine-le-Château

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

2017

Rejets de particuliers en zone égouttée

Reprise des rejets dans l'égout principal dans le
cadre des travaux de réaménagement de la
Grand'Place de Wauthier-Braine

2017

Entretien de l'égout et du déversoir d'orage
communal

Rejet d'égout dans le ruisseau de Noucelles alors
qu'il s'agit normalement uniquement d'un
Braine-le-Château
déversoir d'orage

Rejet des entreprises dans le zoning : suivi et Relevé précis des rejets - courrier aux
imposition de raccordement à l'égout
entreprises concernées - répression

Braine-le-Château

10

Rejet au niveau du terrain de foot qui ne devrait
Braine-le-Château
être que de l'eau claire

11

Egouttage rue Parmentier et rue Ardichamps Prochains égouts prioritaires
Raccordement à l'égout - sensibilisation

Optimisation des raccordements au réseau
d'égouttage

Poursuite de réalisation des travaux
d'installation du réseau d'égouttage

15

Suivi d'un rejet suspect

16

Rejet d’eaux usées (arrivée des égouts de la
rue Brigade Piron)

17
18
19

20

21

Rejet d’eaux usées (habitations de la rue de
la Carrière qui rejettent leurs eaux usées
dans le ruisseau)
Fossé de part et d’autre de la chaussée de
Bruxelles
Rejet d’eaux usées (« Les Villas »)
Les eaux usées de la rue des Déportés vont
vers la rue Vital Langhendries et se rejettent
dans un ruisseau NC (affluent du Querton).
Ce rejet se fait juste après la STEP de PetitEnghien.
Remplacement de la station d'épuration de
Mussain

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019
En cours

En cours
Réalisée

Réalisée

Assainissement collectif des
eaux usées

Assainissement collectif des
eaux usées
Réalisée

Entretien de l'égout et du déversoir d'orage
communal

Envoi d'un courrier aux riverains sur l'obligation
de se raccorder aux égouts car présents dans la
rue
Finaliser le cadastre de l'égouttage - prendre les
mesures nécessaires pour assurer le
raccordement des habitations qui rejettent
encore en eaux de surface là où l'égouttage est
existant
Poursuivre les travaux d'installation des égoûts
dans les zones d'assainissement collectif au
PASH
Demander au service technique d’aller voir
quelle est la nature du rejet
Interpéllation de l'intercommunale car
collecteur à réaliser, par l’intercommunale, à la
rue de la Carrière
Interpéllation de l'intercommunale car
collecteur à réaliser, par l’intercommunale, à la
rue de la Carrière
Relancer l’intercommunale pour réaliser le
collecteur vers la STEP de Bierghes
Réalisation des travaux suite au permis
d’urbanisme qui a été accordé en décembre
2015. Les travaux doivent suivre

Thème PGRI

Réalisée

Braine-le-Château

Suivi des rejets sous le viaduc

14

IBW

Révision des égouts de la rue Désiré Seutin dans
le cadre des travaux de réaménagement de la
Braine-le-Château
Grand'Place de Wauthier-Braine

Entretien d'ouvrage d'art

Thème DCE
Assainissement collectif des
eaux usées

9

13

Échéance
annuelle

Deux rejets n'appartenant pas à l'IBW ont été
identifiés sous le viaduc de Wauthier-Braine

12

Partenaires

2017

IBW, Contrat de Rivière Senne

Braine-le-Château

Braine-le-Château

2018

Assainissement collectif des
eaux usées

2018

Assainissement collectif des
eaux usées

2017
SPGE

Commune de Braine-le-Comte :
Service Environnement

Contrat de Rivière Senne

Ecaussinnes

IDEA, Contrat de Rivière Senne

Assainissement collectif des
eaux usées

2018
2019

2019

Assainissement collectif des
eaux usées
Assainissement collectif des
eaux usées
Assainissement collectif des
eaux usées

En cours

Reportée

Reportée
Réalisée
Reportée

Reportée

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours

Ecaussinnes, IDEA
Enghien
Enghien

IPALLE

2019

Assainissement collectif des
eaux usées

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

Enghien

IPALLE

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

Enghien

IBW

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

Enghien

Réinscription du raccordement de cet égout à la
STEP de Petit-Enghien dans un Plan
Enghien
d’Investissement Communal

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

En cours
Annulée

Reportée

Reportée
Reportée

En cours

En cours
Remplacement de la station d'épuration de
Mussain

IBW

SPGE Tubize

2017-2018

Assainissement collectif des
eaux usées

SPGE Tubize

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

2017-2018

Assainissement collectif des
eaux usées

2017

Assainissement collectif des
eaux usées

22

Etude de l'assainissement définitif du
hameau de Mussain

Etude de l'assainissement du reste du village lors
IBW
du remplacement de la STEP du Mussain

23

Etude et construction de la station
d'épuration de Bois-Seigneur-Isaac

24

Obtenir la signature des communes à la
convention Cadastre - Curage des égouts

Etude et construction de la station d'épuration
de Bois-Seigneur-Isaac
Obtenir l'engagement des communes de
consacrer des budgets à l'élaboration d'un
cadastre de leurs réseaux d'égouts

IBW

SPGE

IBW

Communes

En cours

Réalisée
En cours

En cours
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Numéro

25

Intitulé Action

Assainissement des eaux usées urbainesétudes et réalisations des ouvrages
d'assainissement des eaux usées

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

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 pose et l'exploitation de
IDEA, SPGE
collecteurs d'assainissement, de 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

Échéance

annuelle

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Assainissement collectif des
eaux usées

En cours
26

27

28

29
30

31

32

Réalisation de l'égouttage prioritaire, en relation
Egouttage - amélioration et extension des
avec les communes, défini en fonction des
réseaux de collecte des eaux usées
priorités établies par la SPGE et des priorités
environnementales
Suivi de l'assainissement concernant la pose de
Suivi de l'assainissement - pose de collecteur
collecteur (Garocentre) et station d'épuration
(Garocentre) et station d'épuration (IDEA)
(IDEA)
Identification des parcelles concernées +
propriétaires (recensement PNPS) – analyse de
la situation (permis, autorisation) - courrier
Lutte contre les rejets dans les cours d'eau
rappelant la législation + délais de mise en
oeuvre – vérification sur le terrain – intervention
si nécessaire
Interpéllation des intercommunales pour la pose
Epuration de Rosseignies
des collecteurs de Rosseignies et la station
d'épuration de Petit Roeulx

IDEA, SPGE, communes

Assainissement collectif des
eaux usées

2019

Assainissement collectif des
eaux usées

En cours
La Louvière

Nivelles

IDEA

IBW (raccordement aux égouts)

2018

En cours

Assainissement collectif des
eaux usées
Réalisée

Pont-à-Celles

Epuration de Rosseignies

Finalisation du réseau d'égouttage

Pont-à-Celles

Epuration de Rosseignies

Projet pilote d’épuration par macrophytes dans
le cours d'eau en attendant la construction du
réseau d'assainissement de l'intercommunale

Pont-à-Celles, Contrat de Rivière
Senne

Identification des propriétaires - courrier

Rebecq

Sensibilisation en vue du raccordement au
réseau d'égouttage

annuelle

Intercommunale IDEA (STEP),
intercommunale IGRETEC
(collecteur)
Intercommunale IGRETEC
(collecteur)

2017

Assainissement collectif des
eaux usées

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

En cours
En cours

Annulée
2018

Assainissement collectif des
eaux usées
Réalisée

33

Travaux d'égouttage sur le Warichaix - place Interpellation auprès de l'IBW pour réaliser les
de Wisbecq ) et le Flageot
travaux nécessaires

34

Travaux d'égouttage

35

Travaux d'égouttage sur le Flageot

Rebecq

Interpellation auprès de l'IBW et d'IPALLE pour
Rebecq
réaliser les travaux nécessaires
Réaliser les travaux d'égouttage (sous réserve du
contrôle de la situation par le service travaux
Rebecq
pour voir si les travaux n'ont pas déjà été
réalisés)

2019

Assainissement collectif des
eaux usées

2019

Assainissement collectif des
eaux usées

2019

Assainissement collectif des
eaux usées

Reportée
Reportée

Réalisée

36

Travaux d'égouttage

Egouttage dans toute la rue avec station
(relevage ?) dans le cul de sac : envoyer un
courrier au propriétaire pour qu’il se raccorde.

37

Conférence et sensibilisation sur le
raccordement à l'égout

Conférence et campagne de sensibilisation sur le
Seneffe
raccordement à l'égout

Contrat de Rivière Senne

38

Révision du PASH de la Senne

Modification de régimes d'assainissement de
certains quartiers ou villages

SPGE

IBW + toutes communes ayant
sollicité une révision des
régimes d'assainissement
(détails en case commentaire)

39

Suivi de la problèmatique de rejets

Plusieurs égouts ont été constatés sur le Hain

Tubize

2017

40

Sensibilisation aux rejets

Communication sur la problématique des rejets
(parution dans le 1480)

Tubize

annuelle

41

Envoyer un courrier de sensibilisation pour
Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
d'eau la Senne
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)

Rebecq

2019

Assainissement collectif des
eaux usées

2017-2019

Assainissement collectif des
eaux usées

2017

Assainissement collectif des
eaux usées

Reportée

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

En cours

En cours

2018

Assainissement collectif des
eaux usées
Assainissement collectif des
eaux usées

En cours
En cours

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours
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Numéro

42

43

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Envoyer un courrier de sensibilisation pour
Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
d'eau le Boussemont
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

Envoyer un courrier de sensibilisation pour
Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
d'eau la Gageole
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

Partenaires

Échéance

2018

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours

2018

Assainissement collectif des
eaux usées

En cours
44

45

46

47

48

49

50

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau la Lorette

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau Prés Canonne

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau le Ruez Hardy

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau le Bercely

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau le Calais
Informer les citoyens sur les droits et devoirs
en matière d’assainissement et d’épuration

Suivi des points noirs concernant les rejets
en assainissement collectif

Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Au cas par cas, en cas de rejet signalé ou lors
d'une demande de permis
d'urbanisme/environnement en ZAA

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Services
environnement - urbanisme

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

annuelle

Province du Brabant wallon

2019

Assainissement collectif des
eaux usées

Réalisée

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours

51

52

53

Communication - résolution de problèmes
spécifiques

Collaboration à la résolution de questions ou de
problèmes spécifiques qui lui seraient soumis
IDEA, Contrat Rivière Senne
par le biais des Contrats de Rivière

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

Contrat de Rivière Senne

Assainissement collectif des
eaux usées
Réalisée

Mise en œuvre un système de suivi plus
dynamique des points noirs de l'inventaire en
Points noirs de l'inventaire - Amélioration de intégration le système d'information
la méthode de suivi des points noirs retenus cartographique FulCrum et des fiches de
IDEA, Contrat de Rivière Senne
de l'inventaire de terrain
communication améliorés dans sa Direction
Etudes et Réalisations et sa Direction des
Centres d'Exploitation
Poursuite de la collaboration avec les Contrats
de Rivière au travers notamment de
Communication - Sensibilisation à la
l'organisation de visites didactiques pour le
problématique des eaux usées urbaines
grand public et le public scolaire et
IDEA
résiduaires
particulièrement lors des journées de l'eau et en
collaborant à la rédaction de documents de
vulgarisation

action
Relais vers les intercommunales lorsque des Relais vers les intercommunales lorsque des
supplémenta problèmes sont observés au niveau des
problèmes sont observés au niveau des
ire
déversoirs d'orage
déversoirs d'orage lors de visite de cours d'eau

54

annuelle

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées
En cours

Intercommunales

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

2019

Assainissement collectif des
eaux usées
Réalisée

Pont-à-Celles

annuelle

Assainissement collectif des
eaux usées

Reportée
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Numéro
55

Intitulé Action
Rejets en zone d'épuration individuelle

Description de l'action

Partenaires

Suivi des rejets en zone d'épuration individuelle
Braine-le-Château
sur base de la législation en vigueur

Suivi, lors des demande de permis unique et
action
Suivi, lors des demande de permis unique et d'environnement, des rejets des eaux et des
supplémenta d'environnement, des rejets des eaux et des prises d'eau lors des gestion de classe 3 + suivi
ire
prises d'eau
des problèmes de pollution des cours d'eau qui
en découllent

56

Maîtres d'œuvre

Sensibiliser et informations les riverains via un
Réduire les rejets d'eaux usées domestiques courrier précisant la législation sur
en eaux de surface dans les zones
l'assainissement autonome, les impacts des
d'assainissement autonome
rejets en eaux de surface, les solutions et les
aides à l'installation de système d'épuration

Échéance
annuelle

Seneffe

2019

Thème DCE
Assainissement autonome des
eaux usées

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Réalisée

Assainissement autonome des
eaux usées
Réalisée

2017

Assainissement autonome des
eaux usées

annuelle

Assainissement autonome des
eaux usées

2018

Assainissement autonome des
eaux usées

Tubize

2017

Assainissement autonome des
eaux usées

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement autonome des
eaux usées

Ecaussinnes

Contrat de Rivière Senne

En cours

57

Rejet d’eaux usées – zone envasée

Demander au service technique de désenvaser la
Enghien
zone

58

Sensibilisation à la mise en place d'une
station d'épuration individuelle

Identification des propriétaires - courrier

Rebecq

En cours

Réalisée
59

Suivi de la problèmatique de rejets

60

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau le Faurieu

61

62

63

64

65

66

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau le Grand Vivier

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau Maulamée

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau le Plantin

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau le Prés à Rabise

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau Prés Mercq

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau le Sart

67

Gestion des rejets d'eaux usées dans le cours
d'eau le Saussois

68

Suivi des points noirs concernant les rejets
en assainissement autonome

69

Lutte contre les coulées de boue

Rejet au niveau du Moulin Ripain - Pose d'un
clapet
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les rejets directs d'eaux usées dans le
cours d'eau (en fonction de la zone
d'assainissement autonome/collectif)
Suivi des points noirs afin de réduire les atteintes
le long du Patiau
Suivi et évaluation de l'efficacité des
aménagements réalisés - mise en place des
recommandations du GISER sur les sites
problématiques : concertation avec les
agriculteurs et réalisation des travaux

Réalisée

En cours
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement autonome des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement autonome des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement autonome des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement autonome des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement autonome des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement autonome des
eaux usées
En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2018

Assainissement autonome des
eaux usées
En cours

Waterloo

Province du Brabant wallon

2019

Assainissement autonome des
eaux usées

Ecaussinnes

Agriculteurs, GISER, Contrat de
Rivière Senne

2018

Gestion des eaux pluviales

En cours

En cours
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Numéro

70

Intitulé Action
Analyse d'un rejet inconnu Chaussée de
Tubize

Description de l'action

Un rejet "noir" non défini à suivre

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Braine-le-Château

Contrat de Rivière Senne

Curage de la Pignarée avec analyse et évacuation
des boues - les travaux seront réalisés après le
réaménagement du bassin de décantation de la Ecaussinnes
société Chemviron - suivi périodique de
l'évolution de l'état du cours d'eau

71

Restauration de la qualité de l'eau de la
Pignarée

72

Mise en place d'actions en collaboration avec
Mise en place d'actions en collaboration
Giser, les communes et les agriculteurs
avec Giser, les communes et les agriculteurs concernant la problématique des coulées de
boues

Contrat de Rivière Senne

Sensibilisation à l'érosion des berges de
ruisseaux par le bétail

Identifier les lieux et propriétaires pour pouvoir
envoyer l'agent vert constater

Braine-l'Alleud

Sensibilisation à la problématique de
l'érosion des cours d'eau par le bétail et
pulvérisation le long des cours d'eau

Courrier de sensibilisation et de rappel des
législations

Braine-le-Château

73

74

Chemviron / Hainaut Vigilance
Sanitaire

Échéance

Thème DCE

2017

Réduction des rejets industriels
et limitations des rejets de
substances dangereuses

2017

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Réalisée

Réduction des rejets industriels
et limitations des rejets de
substances dangereuses
En cours

Giser, les communes

2019

Agriculture - Apports en
Nutriments
Réalisée

annuelle

Contrat de Rivière Senne

2018

Agriculture - Apports en
Nutriments

Réalisée

Agriculture - Apports en
Nutriments
Reportée

75

Sensibilisation à l'érosion par le bétail

Envoi aux agriculteurs concernés d'un courriertype du Contrat de Rivière Senne sur les érosions Commune de Braine-le-Comte :
dues au bétail, signé par la Ville et le Contrat de Service Environnement
Rivière Senne

Contrat de Rivière Senne

2019

Agriculture - Apports en
Nutriments

Reportée

76

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

Organisation d'évènements pour les partenaires
sur le thème de l'eau (visite de ferme pilote avec
Contrat de Rivière Senne
lagunage, sur lutte contre les pesticides, lutte
contre les coulées de boues etc.)

annuelle

Agriculture - Apports en
Nutriments
Réalisée

77

78

79

80
81

82

83

84

Lutte contre l'érosion due au piétinement
par le bétail

Etendre le projet pilote mené dans le PA 2014Ecaussinnes, Contrat de Rivière
2016 aux autres PNP similaires : placement de
Senne
clôtures et pompes à museau par les agriculteurs

Envoi d'un courrier à l’agriculteur responsable
Labour jusqu’au bord du ruisseau et
pour lui rappeler les distances à respecter en
pulvérisation récente sur la berge et le lit du
termes de pulvérisation et de labour le long d’un
ruisseau.
cours d’eau
Un courrier sera adressé à l’agriculteur
responsable pour lui rappeler les distances à
Labour trop près du ruisseau
respecter en termes de labour le long d’un cours
d’eau
Respect de l'obligation de clôtures le long des
Action clôtures
cours d'eau de 2ième catégorie
Sensibilisation à la pose de clôture en crête de
Sensibilisation des agriculteurs sur les
berge pour limiter l'accès du bétail aux cours
obligations de clôtures en crêtes de berges
d'eau
Encadrement des agriculteurs dans le cadre
Informations sur le PGDA, conseils en
de la mise en œuvre du "Programme de
fertilisation raisonnée, réalisation de plans de
Gestion Durable de l'Azote en agriculture"
fertilisation
(PGDA)
Mise à disposition de brochures sur les
Mise à disposition de brochures sur les thèmes
thèmes développés par Nitrawal en lien avec développés par Nitrawal en lien avec l'eau et le
l'eau et le nitrate
nitrate
Partenariat avec les CR en tant que relais
d'informations vers l'agriculteur et le citoyen
Conférences, diffusion d'articles ou infos via les
à la problématique de la contamination des
sites webs, les newsletters…
eaux par les nitrates et au bon usage des
engrais

Agriculteurs

2018

Agriculture - Apports en
Nutriments
En cours

Enghien

annuelle

Agriculture - Apports en
Nutriments
Réalisée

Enghien

annuelle

Agriculture - Apports en
Nutriments

annuelle

Agriculture - Apports en
Nutriments

annuelle

Agriculture - Apports en
Nutriments

Réalisée
HIT
Manage

Contrat de Rivière Senne

Protect'eau

annuelle

Agriculture - Apports en
Nutriments

Protect'eau

annuelle

Agriculture - Apports en
Nutriments

Protect'eau

Contrat de Rivière Senne

annuelle

En cours

Réalisée
Réalisée

Réalisée

Agriculture - Apports en
Nutriments
Réalisée
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Numéro

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Lutte contre l'érosion des berges par le
piétinement du bétail

Identification des exploitants des terrains
concernés (recensement PNPS) – courrier
rappelant la législation + personnes ressources + Nivelles
délais de mise en oeuvre – vérification sur le
terrain – intervention si nécessaire

86

Participation au GT Agriculture du CRSenne

Participation au groupe de travail « agriculture »
Nivelles
du CRSenne

87

Sensibilisation des agriculteurs à la pose de
clôtures en bordure de cours d'eau

Identification des agriculteurs - courrier

85

Partenaires

Contrat de Rivière Senne , SPW

Échéance

Thème DCE

2018

Agriculture - Apports en
Nutriments

annuelle

Agriculture - Apports en
Nutriments

2018

Agriculture - Apports en
Nutriments

2018

Agriculture - Apports en
Nutriments

2017-2019

Agriculture - Apports en
Nutriments

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Réalisée
Contrat de Rivière Senne

Rebecq

Réalisée

Réalisée
88
89

90

Sensibilisation des agriculteurs au labour en
Identification des agriculteurs - courrier
Rebecq
crête de berges
Sensibilisation à la pose de clôture en crête de
Sensibilisation à la pose de clôture en crête
berge pour limiter l'accès du bétail aux cours
Seneffe
de berge
d'eau
SPW-DGO3-DNF
Sensibilisation des agriculteurs aux
Sensibilisation des agriculteurs aux
règlementations relatives à l'interdiction
règlementations relatives à l'interdiction d'accès
d'accès du bétail au CE et à l'utilisation des
du bétail au CE et à l'utilisation des pesticides
pesticides

91

Contrat de Captage

92

Erosion de cours d'eau

93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Participation sur demande de la SWDE

Erosion constatée sur le Vraimont. Courrier
envoyé en 2016, suivi du problème
Erosion constatée sur le Stinccup-Lobbecq.
Erosion de cours d'eau
Courrier envoyé en 2017
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours Envoyer un courrier de sensibilisation pour
d'eau la Senne
éviter les érosions de berges

SWDE

2017-2019

Nivelles

annuelle

Tubize

2017

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2019

Gestion des problèmes d'érosion sur le cours Envoyer un courrier de sensibilisation pour
d'eau le Boussemont
éviter les érosions de berges

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2019

Gestion des problèmes d'érosion sur le cours Envoyer un courrier de sensibilisation pour
d'eau El Piss
éviter les érosions de berges

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

2019

Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau la Gageole
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau Lorette
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau la Platinerie
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau le Ruez Hardy
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau le Bercely
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau le Calais
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau le Grand Vivier
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau la Maulamée
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau le Plantin
Gestion des problèmes d'érosion sur le cours
d'eau le Quenast
Sensibilisation des propriétaires qui
pulvérisent le long de la berge du Hain

Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges
Envoyer un courrier de sensibilisation pour
éviter les érosions de berges

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs

Courrier ciblé

Braine-le-Château

Sensibilation à l'utilisation des pesticides

109

Sensibilisation des communes à la non
utilisation de pesticides

Prêt aux communes d'outils de gestion
alternative aux pesticides

110

Diminution de l'emploi des produits
Aménagements spécifiques et verdurisation des
Ecaussinnes
phytopharmaceutiques au niveau communal cimetières

Diminution de l'emploi des produits
phytopharmaceutiques par la population

Contrat de Rivière Senne

Sensibilisation de la population et information
sur les alternatives par des articles d'information
Ecaussinnes
dans le bulletin communal, des actions lors du
Printemps sans pesticides, les actions du PCDN,…

Agriculture - Apports en
Nutriments
En cours

2017

108

En cours

Contrat de Rivière Senne

Tubize

Envoi d'un courrier sur l'interdiction d'utiliser de Commune de Braine-le-Comte :
pesticides le long de cours d'eau
Service Environnement

111

Contrat de Rivière Senne

Réalisée

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Contrat de Rivière Senne
Communes

Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments
Agriculture - Apports en
Nutriments

annuelle

Pesticides

2019

Pesticides

En cours
En cours
Reportée

Reportée

Reportée
Reportée
Reportée
Reportée
Reportée
Reportée
Reportée
Reportée
Reportée
Reportée
Reportée
Réalisée

En cours

PWGD

annuelle

Pesticides

2019

Pesticides

Réalisée

En cours

PCDN, Contrat de Rivière Senne

2019

Pesticides
En cours
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Numéro

Intitulé Action

Description de l'action
Envoi d'un courrier à l’agriculteur responsable
pour lui rappeler l’interdiction de pulvériser sur
et à proximité des crêtes de berges

Maîtres d'œuvre

112

Pulvérisation trop près du ruisseau

113

Sensibilisation de la population à l’utilisation Sensibilisation de la population à l’utilisation des
La Louvière
des produits phytosanitaires
produits phyto

114

Gestion différenciée – maintien du zéro
phyto + communication sur le sujet

115

116

117

Partenaires

Enghien

annuelle

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Pesticides
Réalisée

La Ville n'utilise plus de produit phytosanitaire et
Nivelles
incite ses citoyens à en faire de même

Pôle Wallon de gestion
différencier, ADALIA

Contrats de captages : sensibilisation des
Thématiques abordées : législation, alternatives,
utilisateurs de produits
bonnes pratiques d'utilisation, risques
Protect'eau
phytopharmaceutiques quant à la protection
environnementaux, ...
des ressources en eau
Lorsque des solutions sont préconisées suite au
Contrats de captages : mise en œuvre de
diagnostic réalisé par le Cellule Diagnostic
Protect'eau
solutions de remédiation
Pesticide-Captage
Mise à disposition de supports d'information
concernant la législation et les bonnes
pratiques d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques (à usage
professionnel) afin de limiter les risques de
pollution de la ressource en eau

Échéance

annuelle

Pesticides

annuelle

Pesticides

Réalisée

Réalisée
annuelle

Pesticides
En cours

annuelle

Pesticides
Reportée

Mise à disposition de diverses brochures (Eau
Secours, contrats de captages, carnets TOPPS, …)
à la demande du Contrat de rivière, rédaction
Protect'eau
d'articles d'information/de sensibilisation à la
demande

annuelle

Pesticides

Réalisée

118

Information et sensibilisation des utilisateurs
professionnels de produits
Organisation de séances d'information et de
phytopharmaceutiques sur les mesures de
visites d'aménagements
réduction des pollutions ponctuelles et
diffuses de l'eau et sur les exigences légales
en la matière

Protect'eau

annuelle

Pesticides

Réalisée

119

Accompagnement personnalisé des
utilisateurs professionnels de produits
phytopharmaceutiques pour la mise aux
normes de leur exploitation en matière de
manipulation et de stockage des produits
phytopharmaceutiques

120

Participation de PhytEauWal aux réunions du GT
Participation au GT Agriculture du Contrat de et aux différentes actions en lien avec les
Protect'eau
rivière
missions de PhytEauWal faisant suite à ces
réunions

121

Plan d'actions zéro phyto

122
Pulvérisation

123

Protection des zones de captage

Visites en ferme et conseils personnalisés (à la
demande)

Protect'eau

annuelle

Pesticides

Réalisée

Plan d'actions zéro phyto

annuelle

Pesticides
Reportée

Seneffe

2019

Pesticides

Sensibilisation des riverains quant à l’interdiction
de pulvérisation de pesticides le long de cours
d’eau : sentier communal le long du
Silly
Boussemont en mont du village de Graty et sur
le Horlebecq en aval de l’étang de pêche

annuelle

Pesticides

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

annuelle

En cours

En cours

Pesticides

En cours

124

Remise d'avis pour autorisation de captage

125

Vérification de l'autorisation de captage sur
le cours d'eau la Senne

126

Actions ponctuelles d'ouverture de site de
captage

action
Sensibilisation aux produits phytosanitaires
supplémenta
auprès des riverains
ire

Avis remis dans le cadre des procédures de
permis d'environnement pour les captages
d'eau souterraine, de manière qualitative et
SPW/DGO3/DSO
quantitative, en vue d'inclure certaines mesures
spécifiques dans le permis
Ville de Soignies : Service
Vérifier s'il y a une autorisation pour le captage
Environnement
Actions ponctuelles d'ouverture de site de
captage pour le public (contrat de captage,
VIVAQUA
journée de l'eau,…)
Sensibilisation aux produits phytosanitaires
auprès des riverains

Manage

Communes

annuelle

Pesticides
Réalisée

2017

Pesticides

2019

Pesticides

Reportée

Réalisée
2017

Pesticides
Réalisée
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Numéro

Intitulé Action

Description de l'action

127

Instauration de zone de protection de
captage à Ecaussinnes

128

Dragage du canal Charleroi - Bruxelles

129

Etang dans le Bois Voilard

130

Rejet de la station d'épuration du Bois de Hal Suivi des rejets

131

132

133

Maîtres d'œuvre

Instauration de zone de protection de captage à
VIVAQUA
Ecaussinnes (enquête public à venir)
Dragage de 25 000 m³ dans les biefs 4 et 5 du
canal Charleroi- Bruxelles
Suivi des odeurs provenant de l'étang dans le
Bois Voilard

2017

Braine-le-Château

annuelle

Contrat de Rivière Senne

Surveillance et vigilance concernant la
qualité des cours d'eau

Identification de pollutions et relais vers les
autorités compétentes

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

Pollution accidentelle

Vigilance par rapport au problème de pollution
accidentelle sur le Horlebecq au niveau de la
ferme (rue du Tierne)

Recherche des causes de l'assèchement du
ruisseau Fontaine au Mont à son passage dans le Manage
site de l'hôpitale psychiatrique Saint-Bernard

Pêche électrique

Pêche électrique pour suivi de projet (sur
demande)

Restauration de frayère sur la Senne

Restauration de frayère sur la Senne au niveau
de la caserne des pompiers (permettrait d'attirer SPW-DGO3-service pêche
le poisson)

SPW-DGO3-service pêche

138

Favoriser l’implantation et le développement Favoriser l’implantation et le développement
d’essences rivulaires indigènes
d’essences rivulaires indigènes

139

Tenir compte de la libre circulation du
Tenir compte de la libre circulation du poisson
Ville de Soignies : Service
poisson dans la planification et la réalisation dans la planification et la réalisation des travaux
environnement
des travaux relatifs aux cours d'eau
relatifs aux cours d'eau

Action
supplémenta
ire
Gestion des cours d'eau de 3e catégorie
Action
supplémenta
ire
Gestion des cours d'eau de 3e catégorie
141

Organisation du Big Jump

Commune de Braine-le-Comte

Ittre
Entretien des abords du Ry du Bois des Nonnes
Organisation du Big Jump, dans une zone de
baignade du sous-bassin de la Senne en juillet
pour revendiquer la bonne qualité des eaux de
surface

Pollutions historiques et
accidentelles
Pollutions historiques et
accidentelles
Pollutions historiques et
accidentelles

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Réalisée
Réalisée
Réalisée

Pollutions historiques et
accidentelles

2017-2019

Pollutions historiques et
accidentelles

annuelle

Pollutions historiques et
accidentelles

annuelle

Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

IDEA

annuelle

Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

Contrat de Rivière Senne

annuelle

2017-2019

annuelle

annuelle

PCDN, Contrat de Rivière Senne

Contrat de Rivière Senne

Contrat de Rivière Senne

Contrat de Rivière Senne

annuelle

2019

2019

annuelle

Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

En cours

En cours

En cours

Reportée

Réalisée

Reportée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Activités récréatives
Réalisée

142

Protection de la zone de baignade

Protection de la zone de baignade "La Marlette" Seneffe

143

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 des zones de baignade mis à jour.

144

Thème hors-DCE-PGRI

Pesticides

Province du Brabant wallon

Ville de Soignies : Service
environnement

Protéger les zones humides reprises dans l'étude
Nivelles
du réseau écologique (veille)
Entretien des abords de la Brainette le long des
étangs Martel

2017

Silly

Recherche des causes de l'assèchement du
ruisseau Fontaine au Mont

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

Thème PGRI

En cours

135

140

Thème DCE

En cours

Braine-le-Château

Réalisation de chantier d'embellissement et
Réalisation de chantiers d'embellissement et
d'amélioration de la biodiversité des cours d'eau
d'amélioration de la biodiversité des cours
Communes du Brabant wallon
dans le cadre d'un projet communal global
d'eau en collaboration avec les communes
d'amélioration de la biodiversité d'un site

137

2019
2017

134

136

Échéance

DGO2

Création d'une fiche reprenant les contacts à
prendre lors de la découverte d'une pollution
d'un cours d'eau - à diffuser sur les canaux de
communication du CRSenne: site Internet,
Facebook, Newsletter…

Information / intervention lors de la
pollution d'un cours d'eau

Partenaires

2017-2019

Activités récréatives

annuelle

Activités récréatives

SPW-DGO3-DESu

Collaboration avec les services concernés par les
Collaboration avec les services concernés par
inondations pour une meilleur transmission
SOS inondations Tubize
les inondations
d'information et donc un meilleur suivi

En cours

En cours

Contrat de Rivière Senne

2019

Valoriser les ressources
stratégiques en eau
En cours

145

146

Prévenir les administrations compétentes,
les communes en aval, les gestionnaires, ou
les acteurs concernés en cas de pollution de
cours d’eau
Informer le Contrat de Rivière Senne des
travaux réalisés sur les cours d'eau de 3 ème
catégorie

Prévenir les administrations compétentes, les
communes en aval, les gestionnaires, ou les
acteurs concernés en cas de pollution de cours
d’eau

Ville de Soignies : Service
environnement

Informer le Contrat de Rivière Senne des travaux Ville de Soignies : Service
ème
environnement
réalisés sur les cours d'eau de 3 catégorie

annuelle

Valoriser les ressources
stratégiques en eau
Réalisée

annuelle

Valoriser les ressources
stratégiques en eau

Réalisée
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Numéro

147

148

Intitulé Action

Favoriser la concertation entre tous les acteurs
de l’eau lors de travaux sur un cours d’eau
Ville de Soignies : Service
donné. Développer la concertation lors de
environnement
projets/décisions en lien avec les cours d’eau du
territoire
Participation à la mise en place de cette
Participation au GT "convention infiltration"
Braine-le-Château
convention

155
156

157

158

159

160

161

162

Partenaires

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

Développement et promotion de la plateforme de connaissance et d’expertise
www.brabantwallon.be/inondations

Information sur l'imperméabilisation du sol
Placer une citerne d’eau de pluie au service
voirie pour le nettoyage des véhicules et
l’arrosage des bacs à fleurs
Conseiller ou imposer l'implantation d'un
système de récupération des eaux pluviales
à toute nouvelle habitation

annuelle

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Valoriser les ressources
stratégiques en eau
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

annuelle

Prévention - Réduction
Prévention - Réduction

Contrat de rivière Senne, SPW
(PGRI)

2019

Participation aux PGRI

Manage

2019

Réalisée

Réalisée
Prévention - Réduction
Réalisée

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

2019

Prévention - Réduction
En cours

Contrat de Rivière Senne

annuelle

Prévention - Autres préventions
Réalisée

Nivelles

GISER

Nivelles

annuelle

Prévention - Autres préventions

annuelle

Prévention - Autres préventions

Prévention - Autres préventions

annuelle

Prévention - Autres préventions

Contrat de Rivière Senne

SPW-DGO3

2017

Prévention - Autres préventions

Concernant ses conséquences et ses alternatives SOS inondations Tubize

2019

Prévention - Autres préventions

Prévu dans le cadre des travaux de
réaménagement du service des Travaux

2017

Prévention - Autres préventions

Réalisée
Nivelles

La plate-forme développée par la Province du
Brabant wallon et l'UCL vise à améliorer la
gestion des risques d’inondation liés aux crues et
ruissellements par la mise à disposition de
l'ensemble des acteurs des données relatives
Province du Brabant wallon; UCL
aux évènements pluvieux et inondations
recensées, des études et des ouvrages existants,
un annuaire des gestionnaires et acteurs, un
outil de dimensionnement des bassins d'orage,
etc.

Lutte contre les coulées de boues sur le
Renissart en collaboration avec la cellule GISER

Réalisée

Réalisée
2018

Systématiquement imposé lors d'une demande
de permis de bâtir : généralement capacité de
10 000 litres
Favoriser une approche des inondations à
l'échelle du bassin de la Senne.
Inondations dans le bassin de la Senne
Organisation de visites et rencontres de terrain,
rédaction et publications à ce sujet pour
favoriser une approche interrégionale.
Information et suivi des problèmes liés à
Information et suivi des problèmes liés à
l'égouttage concernant les inondations
l'égouttage
Information sur les zones à risques; historique
Information sur les inondations à Tubize sur des inondations (évolution de la situation au
demande
cours des ans et travaux d'amélioration des
cours d'eau depuis 1966)
Participation des écocantonniers à la lutte
Participation à la lutte contre les coulées
contre les coulées boueuses et sensibilisation à
boueuses à la demande des communes
la thématique, à la demande des communes
partenaires et en collaboration avec la
partenaires et en collaboration avec la cellule
cellule GISER
GISER
Lutte contre les coulées de boues

Échéance

Le CRSenne participe aux comités technique du
sous-bassin de la Senne

Diffusion de bonnes pratiques en matière de
Diffusion de bonnes pratiques en matière de
gestion des eaux pluviales à l'attention des
150
gestion des eaux pluviales à l'attention des
communes via notamment le groupe de travail
communes
eaux pluviales du CRSenne
Mettre en oeuvre des solutions pour
Selon l'endroit, mettre en œuvre les
151
remédier aux problèmes d'inondation
recommandations des experts
Imposition de citerne à eau de pluie de type Imposition de citerne à eau de pluie de type
152
« bassin d'orage » dans les nouvelles
« bassin d'orage » dans les nouvelles
constructions
constructions via permis d'urbanisme
action
Missions d'inventaire hydromorpho et
Mission d'hydromorphologie et d'inventaire
supplémenta
biodiversité (+ assitance) sur les zones de sous
biodiversité - projet LIFE
ire
porjets du projets LIFE
Favoriser le revêtement drainant via les permis
153
Favoriser le revêtement drainant
d'urbanisme

154

Maîtres d'œuvre

Favoriser la concertation entre tous les
acteurs de l’eau lors de travaux sur un cours
d’eau donné. Développer la concertation lors
de projets/décisions en lien avec les cours
d’eau du territoire

action
supplémenta Participation aux PGRI
ire
action
supplémenta Participation aux PGRI
ire
149

Description de l'action

Communes du Brabant wallon,
Contrat de Rivière Senne, SPW,
etc.

Ville de Soignies : Service Travaux

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée
Ville de Soignies : Services
environnement - urbanisme

Coordination Senne asbl

annuelle

Prévention - Autres préventions
Réalisée

Contrat de Rivière Senne, SOS
inondations Tubize, communes
riveraines du canal

2019

Prévention - Autres préventions
En cours

SOS inondations Tubize

2019

Prévention - Autres préventions

SOS inondations Tubize

2019

Prévention - Autres préventions

Réalisée

Réalisée

Contrat de Rivière Senne

Seneffe

GISER

annuelle

Protection - Gestion naturelle
des inondations et Gestion du
ruissellement et du bassin
versant

2017-2019

Protection - Gestion naturelle
des inondations et Gestion du
ruissellement et du bassin
versant

Réalisée

En cours

Programme d'actions 2017-2019 - Contrat de Rivière Senne - rapport annuel 2019

Numéro

163

Intitulé Action

Les problèmes de coulées boueuses

164

Renaturation du bypass de Quenast
(Rebecq)

165

Renaturation de la zone d'immersion
temporaire du Moulin d'Hou (sur la Senne à
Braine-le-Comte et Rebecq)

action
Lutte contre les inondations et coulées
supplémenta
boueuses
ire

Description de l'action
Informations et suivis sur les problèmes de
coulées boueuses

Renaturation dans le cadre du projet LIFE

Renaturation dans le cadre du projet LIFE

Mise en œuvre de solution pour remédier aux
problèmes de coulées boueuses

Maîtres d'œuvre

SOS inondations Tubize

Une étude hydrologique et hydraulique du
ruisseau du Querton et du Tilleul au Bois a été
réalisée par le bureau ARCEA fin 2017. Suite au
conclusion de cette étude, un marché public
comprenant 2 lots a été lancé.

Échéance

2019

SPW-DGO3-DCENN

2019

SPW-DGO3-DCENN

2019

Manage

action
Création d'une zone d'immersion temporaire Création d'une zone d'immersion temporaire sur
supplémenta
Province du Brabant wallon, InBw
sur le Coeurcq à Tubize
le Coeurcq à Tubize - 77 000 m³
ire

action
étude hydrologique et hydraulique du
supplémenta
ruisseau du Querton et du Tilleul au Bois
ire

Partenaires

2019

Tubize, Contrat de Rivière
Senne, SPW-DGO3-DCENN

Enghien

2018

Thème DCE

Thème PGRI
Protection - Gestion naturelle
des inondations et Gestion du
ruissellement et du bassin
versant
Protection - Gestion naturelle
des inondations et Gestion du
ruissellement et du bassin
versant
Protection - Gestion naturelle
des inondations et Gestion du
ruissellement et du bassin
versant
Protection - Gestion naturelle
des inondations et Gestion du
ruissellement et du bassin
versant
Protection - Gestion naturelle
des inondations et Gestion du
ruissellement et du bassin
versant

2019

Protection - Gestion naturelle
des inondations et Gestion du
ruissellement et du bassin
versant

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

En cours

Reportée

Reportée

Réalisée

Réalisée

En cours
166

Aménagement de la zone humide sur le
Platain Bois (et discussion avec PBW)

Aménagement de la zone humide sur le Platain
Bois

Tubize

2017

Protection - Gestion naturelle
des inondations et Gestion du
ruissellement et du bassin
versant

167

Zone d'Immersion Temporaire du Paradis

Finalisation de la ZIT du Paradis

Braine-l'Alleud

2017

Protection - Régulation du débit

168

Aménagement d'un étang en bassin d'orage En cas d'acquisition de l'étang de Boularmont

Braine-le-Château

2019

Protection - Régulation du débit

2017

Protection - Régulation du débit

annuelle

Protection - Régulation du débit

169
170

171

172

Création d'une ZIT à la rue du Try. En cours de
Création d'une ZIT à la rue du Try
chantier.
Participation à un projet européen lié à la
Participation à un projet européen (LIFE)
prévention pour la lutte contre les inondations
(LIFE)
Etude des zones inondées et site potentiel : préLutte contre les inondations par la création étude du bureau Myclene, réalisation d'une
de zones d'immersion temporaire
étude par la Province à l'échelle du sous-bassin
hydrographique de la Sennette
Création d'une zone d'immersion temporaire Création d'une zone d'immersion temporaire sur
sur le cours d'eau des Près à Canonne à
le cours d'eau des Près à Canonne à l'étang de la
l'étang de la Cafenière
Cafenière
Création d'une ZIT sur le Renissart (près du bief
17) (conditionnée à l'obtention du projet LIFE)

Braine-le-Château

Province du Brabant wallon

Contrat de Rivière Senne

Ecaussinnes, Province de Hainaut

SPW, Contrat de Rivière Senne

HIT

Soignies, HIT, SPW, Contrat de
Rivière Senne, Europe (Projet
LIFE)

2019

Protection - Régulation du débit
En cours

Ittre

175

Zone d'immersion temporaire de
Baudémont

Réalisation d'une ZIT sur le Baudémont
(conditionnée à l'obtention du projet LIFE)

Ittre

Contrat de Rivière Senne

2019

Protection - Régulation du débit

176

Petits aménagements de protection contre
les inondations

Réalisation de petits aménagements pour lutter
contre les inondations en collaboration avec les Ittre
écocantonniers du Contrat de Rivière Senne

Contrat de Rivière Senne

2017

Protection - Régulation du débit

2017

Protection - Régulation du débit

annuelle

Protection - Régulation du débit

180

181

Entretien des bassins d'orage

HIT

2017

174

179

Réalisée

Annulée

Création de la zone d'immersion temporaire Lutte contre le débordement du Ry Ternel en
du cours d'eau le Gaesbeek ( Ry Ternel II)
amont d'Ittre

178

Annulée

Protection - Régulation du débit

Zone d'immersion temporaire Renissart

Zone d'immersion sur le Ry Ternel et le
Rigoret
Projet LIFE – réalisation d'une zone
d'immersion temporaire sur le Ry SaintPierre
Création d'une zone d'immersion temporaire
(Iesbecq)
Réalisation d'une zone d'extension de crue
sur le Pont-Neuf (Stincup - Lobbecq) à
Rebecq

En cours

Réalisée

173

177

En cours

2019

Protection - Régulation du débit
En cours

IBW

annuelle

Protection - Régulation du débit
En cours
Reportée

En cours

Mise en oeuvre d'une ZIT sur le Ry Ternel et le
Rigoret (près de la rue Pezin)

Ittre, Braine-l'Alleud

Projet LIFE – réalisation d'une ZIT

Nivelles

Contrat de Rivière Senne

Suivi des travaux de réalisation de la ZIT

Rebecq

Province du Brabant wallon

2017

Protection - Régulation du débit

IBW, SPW, Rebecq

2017

Protection - Régulation du débit

En cours

annuelle

Protection - Régulation du débit

Réalisée

Réalisée

En cours

Réalisation d'une zone d'extension inscrite dans
Province du Brabant wallon
le cadre du projet LIFE Bellini
Marché annuel d'entretien des bassins d'orage
permettant d'intervenir en moyenne sur 2
bassins par an

Province du Brabant wallon

Reportée
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Numéro
182
183

Intitulé Action

Description de l'action

Suivi des travaux de réalisation de la ZIT et
Création d'une zone d'immersion temporaire
processus de concertation avec les
sur le Ry d'Iesbecq
exploitants/propriétaires
Suivi des ZIT mises en place dans le sous-bassin
Suivi des zones d'immersion temporaire
de la Senne

Maîtres d'œuvre

SOS inondations Tubize

2019

Protection - Régulation du débit

2019

Protection - Régulation du débit

185

Zone d'immersion temporaire Champ Ripain Réalisation ZIT dans le cadre du projet LIFE - 10
(sur la Senne à Tubize)
000m³

SPW-DGO3-DCENN

186

Zone d'immersion temporaire Prairie des
Angles (sur la Senne à Tubize)

Réalisation ZIT dans le cadre du projet LIFE - 85
000m³ (débordement) + 40 000m³ (zone
humide)

SPW-DGO3-DCENN

Zone d'immersion temporaire du Try (La
Plage - vallée du Hain à Braine-le-Château)

Réalisation ZIT dans le cadre du projet LIFE Volume non défini

SPW-DGO3-DCENN

189

190

191

192

193

194

Enlèvement d'entrave

Enlèvement d'entrave

Enlèvement d'entrave

Enlèvement d'entrave

Enlèvement des entraves à l'écoulement de
l'eau

2019

2019

2019

SPW-DGO3

Braine-le-Château

Braine-le-Château

Commune de Braine-le-Comte :
Service Travaux

2017

Contrat de Rivière Senne

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

Seneffe

Nettoyage des cours d'eau communaux avec les
Contrat de Rivière Senne
éco-cantonniers à la demande

Communes

Elargissement du pertuis du Hain

Protection - Régulation du débit

2017

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

198

2019

Clôture et barrière Nadar à enlever dans le lit du
Braine-le-Château
ruisseau du Village

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

Aide à la gestion des cours d'eau
communaux

Protection - Régulation du débit

2017

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

197

Elargissement du pertuis du Hain situé sous le
halage le long du canal Charleroi-Bruxelles

Protection - Régulation du débit

annuelle

annuelle

Curage du lit du cours d'eau du Coraimont, en
collaboration avec le Contrat de Rivière Senne

196

Protection - Régulation du débit

Réalisée

SPW-DGO3-DCENN

Curage du lit du cours d'eau, en
collaboration avec le Contrat de Rivière
Senne

195

Protection - Régulation du débit

En cours

2017

Enlèvement des entraves à l'écoulement de l'eau

Réalisée

En cours

Après la traversée de la rue de Mont-Saint-Pont,
enlèvement des entraves qui encombrent le lit Braine-le-Château
du Drabe

Entrave naturelle (branchage) à l'entrée du
pertuis sous la rue Ledecq

Etat 2019

En cours

Prise de contact avec les gestionnaires des cours
d'eau sur l'entretien des cours d'eau et diffusion Contrat de Rivière Senne
de l'information (site Internet...)
Après la traversée de la rue des Fonds, une
clôture privée entrave le cours d'eau, ce qui
provoque un envasement de la zone qui
remonte dans le pertuis. Suivi lors de la gestion
de la province

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

En cours

Coordination locale pour un projet européen lié
à la prévention pour la lutte contre les
inondations (LIFE), différentes missions :
Contrat de Rivière Senne
coordonner, optimiser biodiversité,
communiquer et assister.
Réalisation ZIT - 100 000m³

Thème hors-DCE-PGRI

Réalisée

SPW-DGO3-DCENN

Zone d'immersion temporaire des Papeteries
(sur la Sennette à Ittre)
Information des partenaires lors des travaux
d'entretien sur les CE de 1ère et 2ème
catégorie (et sur les 3ème catégorie lors de
travaux importants)

Thème PGRI
Protection - Régulation du débit

Réalisation ZIT dans le cadre du projet LIFE - 60
000m³

188

Thème DCE

2017

Zone d'immersion temporaire Moulin
Brancart (sur le Hain à Braine-le-Château)

action
Coordination locale pour le projet LIFE
supplémenta
BELINI (2017-2026)
ire

Échéance

Rebecq

184

187

Partenaires

Commune de Braine-le-Comte :
Contrat de Rivière Senne
Services Environnement et Travaux

DGO2

2019

2019

annuelle

2018

annuelle

2017

Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières

Reportée

Reportée

Annulée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

En cours

En cours

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée
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Numéro

199

Intitulé Action

Réparation des berges

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Sollicitation d'une intervention du gestionnaire
pour la réalisation des travaux de consolidation
Ecaussinnes
de la berge de la Sennette par enrochement aux
endroits moyennement et fortement dégradés

Partenaires

Province de Hainaut

Échéance

2018

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Reportée

Retrait des entraves et évacuation des déchets
qui empêchent le bon écoulement des eaux

200

Amélioration de l'écoulement des eaux

201

Diverses entraves (chablis) le long du
ruisseau de la rue Fontaine à Louche
jusqu’au chemin du Cimetière (Les saules
têtards sont bien gérés)

Envoi d'un courrier à l’agriculteur responsable
pour lui demander d’évacuer les entraves

Sensibilisation à l'enlèvement de l'entrave
(chablis) qui entraine l’érosion des berges

Envoi d'un courrier au propriétaire pour lui
demander d’évacuer les entraves

202

203

204

205

206

Sensibilisation à l'enlèvement de l'entrave
(arbres tombés dans le ruisseau)

Entretien de cours d'eau

Entretien de cours d'eau

Entretien de cours d'eau

action
supplémenta Entretien de cours d'eau
ire

Un courrier sera adressé à l’agriculteur
responsable pour lui demander d’évacuer les
entraves

Entretien sur la Senne (Soignies)

Entretien sur le Hubersart (Ecaussinnes)

Entretien sur les Prés à Canonne et la Gageole
(Soignies)

Entretien sur la Gageole (Soignies) - Abattage
d'arbres dangereux

207

Entretien de cours d'eau

208

Collaboration avec la province de Hainaut
pour le curage des cours d'eau de 2ième
catégorie

Collaboration avec la province de Hainaut pour
le curage des cours d'eau de 2ième catégorie

Gestion des entraves dans les cours d'eau
communaux

Gestion des entraves dans les cours d'eau
communaux

209

210

211

212

Entretien sur la Samme (2ième catégorie)

Entretien des cours d'eau de 3ième catégorie
Entretien des cours d'eau de 3ième catégorie avec l'aide éventuelle des écocantonniers du
Contrat de Rivière Senne

Entretien des cours d'eau de 3ième catégorie

Entretien du Rosseignies

Ecaussinnes, Province, Région

Enghien

annuelle

Enghien

annuelle

Enghien

annuelle

HIT

annuelle

HIT

2017

HIT

HIT

annuelle

Wateringue de la Senne

HIT

Manage

Manage

Pont-à-Celles

2018

2017

HIT

Manage

Obligation d'entretien des cours d'eau de 3ième
Nivelles
catégorie : élagage, curage, nettoyage

Passage annuel de l'éco-cantonnier pour
dégager les entraves à l'écoulement des eaux

2017

annuelle

annuelle

Contrat de Rivière Senne

Contrat de Rivière Senne

annuelle

annuelle

annuelle

213

Marché annuel de travaux ordinaires de curage,
Entretien des cours d'eau de 2ième catégorie d'entretien et de petites réparations des cours Province du Brabant wallon
d'eau de deuxième catégorie

annuelle

214

Réfection et aménagement des cours d'eau
de deuxième catégorie

Marché annuel couvrant la réalisation de
travaux extraordinaires de réfection et
Province du Brabant wallon
d'aménagement hydromorphologique des cours
d'eau, ainsi que des interventions d'urgence

annuelle

Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée
Réalisée

Réalisée
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Numéro

215

Intitulé Action

Entretien des cours d'eau

Description de l'action

Elimination des entraves

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Rebecq

216

Entretien des cours d'eau

Réfection d'ouvrages d'art sur le Ry d'Iesbecq

Rebecq

217

Entretien des cours d'eau

Re-création du lit des cours d'eau (ex : ry
d'Iesbecq)

Rebecq

le gabarit du pont était d’une section inférieur à
1m², le débit maximal était de 1 à 1,5m³/s. La
voûte en pierre était fortement dégradée et
action
Renouvellement d'un pont avec voirie sur le présentait une rugosité importante. Celui-ci a
supplémenta
Rebecq
Pont Neuf (rue Anne croix)
été remplacé par un pertuis en béton lisse de 1,5
ire
m de large et de 1 m de haut ce qui permet un
débit de 3 à 4m³/s, ce qui éviterait le
débordement sur la voirie.

Échéance

2017

2017

Contrat de Rivière Senne

Province du Brabant wallon

2019

2018

Entretien sur le Renissart (ensemble de la 2ème
HIT
catégorie)

Action
supplémenta Entretien de cours d'eau
ire

Travaux de petits entretiens (taille, élagage de la
ripisylve) sur l'ensemble des cours d'eau de
HIT
2ème catégorie

2018

Action
supplémenta Entretien de cours d'eau
ire

Travaux urgents en régie sur l'ensemble des
cours d'eau de 2ème catégorie

2018

Action
supplémenta Entretien de cours d'eau
ire

Diagnostic de plusieurs CENN de 3ème catégorie
HIT
pour la Commune de Seneffe

Action
supplémenta Inspection du Ruisseau du Gratis
ire

2018

HIT

Contrat Rivière Senne

Interventions ponctuelles de la Cellule logistique
de Hainaut Ingénierie technique sur l'ensemble HIT
des CENN de 2ème catégorie du bassin

Inspection du tronçon aval du Ruisseau du Gratis
HIT
(voûté) en 2ème et 3ème catégorie

Thème PGRI
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

En cours
Réalisée

En cours

Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Réalisée

Action
supplémenta Entretien de cours d'eau
ire

Action
supplémenta Entretien de cours d'eau
ire

Thème DCE

Commune de Seneffe

Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières

2019

Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières

2019

Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières

2019

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

En cours

Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Réalisée

Action
supplémenta Entretien de cours d'eau
ire

Diagnostic du tronçon aval du CENN de 3ème
catégorie "Le Bornival"

action
supplémenta Entretien de cours d'eau
ire

Entretien du Ry de la Sangsouillère (ensemble 2e
HIT
cat)

Action
supplémenta Entretien de cours d'eau
ire

218

Travaux d'entretien sur l'Horlebecq (Hoves et
Steenkerque)

Enlèvement de l’entrave sur le Boussemont

HIT

HIT

Silly

Commune de Braine-le-Comte

2019

2019

Wateringue de la Senne

2017

2017

Lutte contre les inondations
219

Résolution des points noirs prioritaires

Résolution des points noirs prioritaires de
l'inventaire du CRSenne

SPW-DGO3-DCENN

2017-2019

Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières

Réalisée

En cours

Réalisée

En cours

Réalisée
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Numéro

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

Intitulé Action
Curage et élagage de tronçons le long du
cours d'eau les Prés Canonne

Enlèvement des entraves du cours d'eau la
Senne

Enlèvement des entraves du cours d'eau le
Boussemont

Enlèvement des entraves du cours d'eau El
Piss

Enlèvement des entraves du cours d'eau la
Gageole

Enlèvement des entraves du cours d'eau le
Ruez Hardy

Enlèvement des entraves du cours d'eau le
Faurieu

Enlèvement des entraves du cours d'eau
Prés Mercq

Enlèvement des entraves du cours d'eau le
Saussois

Description de l'action
Curage et élagage de tronçons le long du cours
d'eau les Prés Canonne (arbre tombé)

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Ville de Soignies : Service
Environnement

2019

Nettoyer le lit du cours d'eau et enlever les
entraves

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

2017

Nettoyer le lit du cours d'eau et enlever les
entraves

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

2017

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

2017

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

2017

Nettoyer le lit du cours d'eau et enlever les
entraves

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

2017

Nettoyer le lit du cours d'eau et enlever les
entraves

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

2017

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

2017

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

2017

Ville de Soignies : Service Travaux

2019

Nettoyer le lit du cours d'eau et enlever les
entraves

Nettoyer le lit du cours d'eau et enlever les
entraves

Nettoyer le lit du cours d'eau et enlever les
entraves

Nettoyer le lit du cours d'eau et enlever les
entraves

Protection des berges le long du cours d'eau
Protéger les berges de l'érosion
la Senne

Protection des berges le long du cours d'eau
Réparer les palplanches pour protéger les berges Ville de Soignies : Service Travaux
le Boussemont

Protection des berges le long du cours d'eau
Protéger les berges de l'érosion
la Gageole

Protection des berges le long du cours d'eau
Protéger les berges de l'érosion
Lorette

Curage et élagage de tronçons le long du
cours d'eau Ruez Hardy

Curage et élagage de tronçons le long du
cours d'eau Prés à Rabise

Curage et élagage

Curage et élagage

Gestion des cours d'eau de la Wateringue de Gestion des cours d'eau de la Wateringue de la
la Senne
Senne

Gestion des cours d'eau non classés sur le
territoire de la Wateringue de la Senne

action
Mise en place d'un groupe de travail
supplémenta
'travaux'
ire

Échéance

Gestion des cours d'eau non classés sur le
territoire de la Wateringue de la Senne

2019

Ville de Soignies : Service Travaux

2019

Ville de Soignies : Service Travaux

2019

Ville de Soignies : Service Travaux

2019

Ville de Soignies : Service Travaux

WATERINGUE DE LA SENNE

2019

DCENN_Mo, HAINAUT,
communes

WATERINGUE DE LA SENNE

Mise en place d'un GT travaux concernant la
mise en place de techniques d'aménagements
alternatifs en matière de gestion des eaux
Contrat de Rivière Senne
pluviales ( services travaux) - dans le cadre de la
convention Senne Infiltration

annuelle

2019

Braine-l'Alleud, Braine-leChâteau, Ittre, Nivelles, Rebecq,
Tubize, Waterloo

2019

Thème DCE

Thème PGRI
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières
Protection - Travaux au niveau
du lit mineur, des plaines
inondables et des zones
côtières

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Reportée

Réalisée

Reportée

Reportée

Reportée

Reportée

Réalisée

Réalisée

Reportée

Reportée

Reportée

Reportée

Reportée

Reportée

Reportée

Réalisée

Réalisée

Protection - Gestion des eaux
de ruissellement
Réalisée
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Numéro

237

Intitulé Action
Convention Senne Infiltration : mise en place
d'outils visant à faciliter l'infiltration des
eaux pluviales dans les permis
(aménagement du territoire)

Description de l'action
Convention Senne Infiltration : mise en place
d'outils visant à faciliter l'infiltration des eaux
pluviales dans les permis (aménagement du
territoire) via le GT eaux pluviales du CRSenne
Réalisation de plateformes inondations
(régionale et interrégionale), enquête sur le
terrain, participation aux commissions
inondations etc.

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Contrat de Rivière Senne, IBW

Braine-l'Alleud, Braine-leChâteau, Ittre, Rebecq, Tubize,
Waterloo

Échéance

2017

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Protection - Gestion des eaux
de ruissellement
Réalisée

238

Lutte contre les inondations, en
collaboration avec les partenaires

239

Diffusion des cartographies liées aux
problèmes d'inondations

Diffusion des cartographies liées aux problèmes
Contrat de Rivière Senne
d'inondations (via différents canaux)

Rapportage auprès des personnes relais
concernant les espèces animales invasives

Rapportage auprès des personnes relais
concernant les espèces animales invasives
Contrat de Rivière Senne
repérées lors de visites de terrain (ragondin,etc)

Contrat de Rivière Senne

annuelle

Préparation - Autres
préparations

annuelle

Préparation - Autres
préparations

Réalisée

240

action
Participation à l'élaboration du projet LIFE
supplémenta
RIPARIAS
ire
241
242
243

244

245

Sensibilisation des autorités - relais vers le
PCDN

Participation à l'élaboration du projet LIFE
RIPARIAS (protection écrevisse indigène et lutte
contre écrevisses invasives)
Cartographie précise des stations de plantes
invasives des cours d'eau transmise à la Ville
d'Enghien

SPW- cellule invasives

annuelle

Réalisée
1.Invasives

1.1.Espèces animales
Réalisée

SPW - VMM - Bruxelles
environnement

Contrat de Rivière Senne,
Dendre et Dyle-Gette

Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement

Enghien, Contrat de Rivière
Senne

annuelle

Contrat de Rivière Senne

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Gestion des plantes invasives

Gestion des plantes invasives

Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement, Ville d'Enghien

Sensibilisation à la berce du Caucase

Sensibilisation sur les dangers de la berce du
Caucase ainsi sa gestion (via site web de la
commune)

Braine-l'Alleud

Lutte contre les plantes invasives sur les
cours d'eau de 3ème catégorie

Arrachage de la balsamine présente sur les
berges des ruisseaux

Braine-le-Château

Sensibilisation et gestion des plantes
invasives

Gestion de la balsamine de l'Himalaya en
Commune de Braine-le-Comte :
collaboration avec le Contrat de Rivière Senne et
Contrat de Rivière Senne
Services Environnement et Travaux
information à ce sujet à la population

2019

1.Invasives

1.1.Espèces animales
En cours

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée
Réalisée

Réalisée
Contrat de Rivière Senne

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Repérage et cartographie de la berce du
Caucase sur le sous-bassin de la Senne
Suivi de la gestion de la berce du Caucase à
Tubize
Suivi de la gestion de la berce du Caucase à
Rebecq
Suivi de la gestion de la berce du Caucase à
Soignies
Suivi de la gestion de la berce du Caucase à
Seneffe
Suivi de la gestion de la berce du Caucase à
Braine-le-Comte
Suivi de la gestion de la berce du Caucase à
Ittre
Suivi de la gestion de la berce du Caucase à
Pont-à-Celles

Repérage et cartographie de la berce du Caucase
Contrat de Rivière Senne
sur le sous-bassin de la Senne

Communes, Provinces, SPWDGO3-DCENN

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

En collaboration avec les services communaux

Contrat de Rivière Senne

Tubize

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

En collaboration avec les services communaux

Contrat de Rivière Senne

Rebecq et SPW

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Soignies et Province de Hainaut

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Seneffe et Province de Hainaut

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

En collaboration avec les services communaux et
Contrat de Rivière Senne
provinciaux
En collaboration avec les services communaux et
Contrat de Rivière Senne
provinciaux
En collaboration avec les services communaux et
Contrat de Rivière Senne
le Contrat de Rivière Senne
En collaboration avec les services communaux

Contrat de Rivière Senne

En collaboration avec les services communaux

Contrat de Rivière Senne

Coordination et suivi de la gestion de la
balsamine de l'Himalaya (à la demande et
suivant disponibilité et interêt de gestion)
Gestion des populations de plantes invasives Gérer les plantes invasives en fonction de
sur le cours d'eau la Senne
l'espèce

Coordination et suivi de la gestion de la
balsamine de l'Himalaya

Gestion des populations de plantes invasives Gérer les plantes invasives en fonction de
sur le cours d'eau le Boussemont
l'espèce
Gestion des populations de plantes invasives
sur le cours d'eau El Piss
Gestion des populations de plantes invasives
sur le cours d'eau la Gageole

Gérer les plantes invasives en fonction de
l'espèce
Gérer les plantes invasives en fonction de
l'espèce

Gestion des populations de plantes invasives Gérer les plantes invasives en fonction de
sur le cours d'eau les Prés Canonne
l'espèce
Gestion des populations de plantes invasives Gérer les plantes invasives en fonction de
sur le cours d'eau le Calais
l'espèce
Coordination et suivi de la gestion de la
balsamine de l'Himalaya sur les 3ème
En collaboration avec les services communaux
catégorie à Braine-l'Alleud

Braine-le-Comte et Province de
Hainaut
Ittre et Province du Brabant
wallon
Pont-à-Celles

Contrat de Rivière Senne

Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée

Réalisée
Ville de Soignies : Service Travaux

2017

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Ville de Soignies : Service Travaux

2017

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Reportée

Reportée
Ville de Soignies : Service Travaux

2017

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Ville de Soignies : Service Travaux

2017

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Ville de Soignies : Service Travaux

2017

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Reportée
Reportée

Reportée
Ville de Soignies : Service Travaux
Contrat de Rivière Senne

Braine-l'Alleud

2017

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Reportée

Réalisée
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Numéro
Action
supplémenta
ire
Action
supplémenta
ire
Action
supplémenta
ire
Action
supplémenta
ire
262
263
264

265

266

Intitulé Action

Description de l'action

Gestion de la balsamine de l'Himalaya sur le
Gestion de la balsamine de l'Himalaya sur le
Rosseignies à Pont-à-Celles (3e cat) en
Rosseignies à Pont-à-Celles (3e cat)
coordination avec le HIT
Coordination et suivi de la gestion de la
Coordination et suivi de la gestion de la
balsamine de l'Himalaya sur les 3ème
balsamine de l'Himalaya sur les 3ème catégorie à
catégorie à Braine-le-Château
Braine-le-Château
Gestion de la balsamine de l'Himalaya sur la
Gestion de la balsamine de l'Himalaya sur la
favarge et ses affluents sur la commune de
Favarge et ses affluents
Braine-le-Comte
Coordination et suivi de la gestion de la
Coordination et suivi de la gestion de la
balsamine de l'Himalaya sur les 2ème
balsamine de l'Himalaya sur les 2ème catégorie à
catégorie à Braine-l'Alleud
Braine-l'Alleud
Coordination et suivi de la gestion de la
En collaboration avec les services communaux et
balsamine de l'Himalaya à Ittre
provinciaux
Inventaire de la balsamine de l'Himalaya à
Coordination et suivi de la gestion de la
Manage
balsamine de l'Himalaya
Gestion de l'hydrocotyle fausse renoncule sur
Gestion de l'hydrocotyle fausse renoncule
l'ancien canal Charleroi-Bruxelles en
collaboration avec le DNF
En lien avec la fiche action n°2016-03 du PCDN:
Cartographie et plan de gestion des plantes cartographie et élaboration d’un plan de gestion
invasives
intégrée des plantes exotiques invasives sur le
territoire d’Ecaussinnes.
Gestion des plantes invasives : intervention

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Contrat de Rivière Senne

Pont-à-Celles, HIT

Échéance
2019

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI
1.Invasives

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

1.2.Espèces végétales
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

Braine-le-Château

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

Braine-le-Comte

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

Province du Brabant wallon

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Contrat de Rivière Senne

Ittre et Province du Brabant
wallon

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Contrat de Rivière Senne

Manage

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Contrat de Rivière Senne

SPW-DNF

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Réalisée
Réalisée
Réalisée

Réalisée
Ecaussinnes

PCDN, Contrat de Rivière Senne,
Province

2018

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Reportée

En lien avec la fiche action n°année-04 du PCDN:
Ecaussinnes
gestion intégrée des plantes exotiques invasives

PCDN, Contrat de Rivière Senne,
Province

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Reportée

267

268
269
270
271

272
273

Sensibilisation de la population à la
problématique des plantes invasives

Gestion de plantes invasives - berces

274
Gestion de la balsamine de l'Himalaya

277

278
279

Gestion des berces du Caucase sur le Renissart,
la Ronce et le Rosseignies (Seneffe)

Gestion des balsamines géantes de l'Himalaya
Gestion de plantes invasives - balsamines
sur les Prés à Canonne (Soignies)
Lutte contre les espèces invasives et
Lutte contre les espèces invasives et
recensement en collaboration avec le service recensement en collaboration avec le service
communication
Communication
Gestion des berces du Caucase sur la Senne
Gestion de plantes invasives - berces
(Soignies)
Gestion des balsamines géantes de l'Himalaya
Gestion de plantes invasives - balsamines
sur le Renissart, la Ronce et le Rosseignies
(Seneffe)
Gestion des balsamines géantes de l'Himalaya
Gestion de plantes invasives - balsamines
sur le Scailmont (Manage)
Sensibilisation des agriculteurs aux plantes
invasives

275
276

En lien avec la fiche-action n° 2016 - 02 du PCDN
: informer et sensibiliser la population à la
problématique des plantes invasives, enrayer la
Ecaussinnes
progression des plantes exotiques invasives sur
le territoire communal et protéger le maillage
écologique indigène.

Gestion de la berce du Caucase (veille)
Surveillance des poches de renouées du
Japon

Sensibiliser la population à la problématique Informer et sensibiliser les riverains sur le sujet
des espèces invasives
par le biais de différents canaux d'informations
Gestion des plantes invasives en
collaboration avec les éco-cantonniers
Projet pilote de gestion de la renouée du
Japon

280
action
supplémenta Gestion de plantes invasives - balsamines
ire
action
supplémenta Gestion de plantes invasives - balsamines
ire

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Reportée

HIT

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée

HIT

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

La Louvière

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Réalisée

Réalisée
HIT
HIT

Seneffe et Province de Hainaut

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Réalisée

Réalisée
HIT

Sensibilisation des agriculteurs aux plantes
invasives sur les vallées de la Samme, du Balasse, Manage
de la Fontaine au Mont et du Scailmont
Supprimer les poches de balsamines de
l'Himalaya sur les cours d'eau de catégorie 3
(catégorie 2 = action de la Province)
Gestion de la berce du Caucase
Surveillance des poches de renouées du Japon
(veille)

PCDN, Contrat de Rivière Senne

Contrat de Rivière Senne

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Réalisée

Réalisée

Nivelles

PCDN, Contrat de Rivière Senne

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Nivelles

Contrat de Rivière Senne

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Nivelles

Contrat de Rivière Senne

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Nivelles

Contrat de Rivière Senne

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Réalisée
Réalisée
Réalisée

Réalisée

Traitement de la balsamine de l'Himalaya

Pont-à-Celles

Contrat de Rivière Senne

Projet pilote de gestion de la renouée du Japon
sur 2 sites communaux

HIT

Manage

Gestion des balsamines géantes sur la Sennette
à Familleureux (Seneffe)

HIT

Gestion des balsamines géantes sur la Scailmont
HIT
à Familleureux (Seneffe)

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Réalisée
Réalisée

Réalisée
2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée
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Numéro

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

Lutte contre la balsamine de l'Himalaya vallée du Hain à Braine-l'Alleud

Lutte contre la balsamine de l'Himalaya sur les
cours d'eau de deuxième catégorie le Hain et le
Patiau

Province du Brabant wallon

Braine-l'Alleud, Contrat de
Rivière Senne

2017

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Réalisée

Lutte contre la balsamine de l'Himalaya vallée de la Thisnes à Nivelles

Lutte contre la balsamine de l'Himalaya - vallée
de la Thisnes à Nivelles

Province du Brabant wallon

Nivelles, Contrat de Rivière
Senne

2017

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Réalisée

Gestion de la berce du caucase

Gestion annuelle par le service travaux

Rebecq

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Réalisée

Gestion de la berce du Caucase

Gestion de la berce du Caucase sur les cours
d'eau de 3ième catégorie

Seneffe

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

281

282
283

284
action
supplémenta
ire
action
supplémenta
ire
action
supplémenta
ire
action
supplémenta
ire

Réalisée
Projet pilote au Etang Valère

Organisation de chantier de gestion de
balsamine de l'Himalaya pour des journées
"team building"

Contrat de Rivière Senne

Suivi de la gestion de la berce du Caucase à
Braine-l'Alleud

Suivi de la gestion de la berce du Caucase à
Braine-l'Alleud en collaboration de la commune

Contrat de Rivière Senne

Ancien canal Bruxelles-Charleroi : lutte
contre les espèces végétales exotiques
invasives

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
En cours

Organisation de chantier de gestion de
balsamine de l'Himalaya pour des journées
"team building"

Gestion des plantes invasives

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
En cours

Commune du sous-bassin

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée

Braine-l'Alleud

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée

Organisation de chantier de gestion de
balsamine de l'Himalaya pour des journées
Contrat de Rivière Senne
d'intégration par le travail pour un centre ouvert
de la jeunesse
Sensibilisation des riverains concernant la
gestion (arrachage) de la balsamine de
Silly
l’Himalaya aux sources de l’Horlebecq
SPW-DGO3-DNF
Ancien canal Bruxelles-Charleroi : lutte contre
les espèces végétales exotiques invasives

Commune du sous-bassin

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée

2017
Contrat de Rivière Senne
SPW-DGO2, communes de
Seneffe et Braine-le-Comte,
Contrat de Rivière Senne
Contrat de Rivière Senne , Royal
Pêcheurs Réunis de Tubize

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
En cours

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Réalisée

Gestion de plantes invasives

Discussion sur la gestion de la balsamine géante
Tubize
de l'Himalaya sur le Coeurcq

Sensibilisation aux plantes invasives

Communication sur la problématique des
plantes invasives (parution dans le 1480)

Tubize

annuelle

1.Invasives

1.2.Espèces végétales

Sensibilisation aux dépôts de déchets verts
sur les berges des cours d'eau

Communication via les gardiens de la paix

Braine-l'Alleud

annuelle

2.Déchets

2.1.Verts

Sensibilisation à la problématique des
déchets verts de particuliers le long des
cours d'eau

Article de sensibilisation à publier dans le
bulletin communal + courrier ciblé

287

289

Manage

Gestion de la balsamine de l'Himalaya sur les sentiers
Manage
communaux

285

288

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

Gestion de la balsamine de l'Himalaya

Organisation de chantier de gestion de
action
balsamine de l'Himalaya pour des journées
supplémenta
d'intégration par le travail pour un centre
ire
ouvert de la jeunesse

286

Contrat de Rivière Senne

2019

1.Invasives

1.2.Espèces végétales
Reportée

Réalisée

Braine-le-Château

Contrat de Rivière Senne

2017

2.Déchets

2.1.Verts

290

291

Réalisée
Sensibilisation à la problématique des
Courrier ciblé + contrôle
déchets verts des entreprises le long du Hain

Déchets verts le long des cours d'eau

Braine-le-Château

Envoi aux riverains concernés d'un courrier-type
du Contrat Rivière de la Senne sur les déchets
verts, signé par la commune et le Contrat Rivière
de la Senne + folder de sensibilisation sur les
Commune de Braine-le-Comte :
déchets verts (via le Contrat de Rivière Senne) + Service Environnement
passage des agents constatateurs de la Ville de
Braine-le-Comte si pas d'amélioration après
l'envoi du courrier.

annuelle

2.Déchets

2.1.Verts
Reportée

Contrat de Rivière Senne

2019

2.Déchets

2.1.Verts

292

En cours

Lutte contre les déchets verts
293

Reportée

Diffusion d'un courrier-type et d'un folder sur les
déchets verts à disposition des gestionnaires des
Contrat de Rivière Senne
cours d'eau et autres partenaires (folder réalisé
par le CRHaine)

Cellule de Coordination du
CRHaine

annuelle

2.Déchets

2.1.Verts
Réalisée

Programme d'actions 2017-2019 - Contrat de Rivière Senne - rapport annuel 2019

Numéro

294

Intitulé Action

Sensibilisation des riverains aux dépôts des
déchets verts le long des cours d'eau et
évacuation des dépôts importants

Sensibilisation des agriculteurs et riverains
aux problèmes liés aux dépôts de déchets
verts

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Rencontre des occupants de sites identifiés dans
l'inventaire 2015 - sensibilisation, distribution
d'une brochure informative, information sur les Ecaussinnes
alternatives - évacuation des dépôts importants suivi des dépôts par l'agent constatateur

Contrat de Rivière Senne,
riverains

Sensibilisation des agriculteurs et riverains sur
les problèmes liés aux dépôt de déchets verts
sur les berges et dans le cours d'eau sur les
vallées de la Samme, du Balasse, de la Fontaine
au Mont et du Scailmont

Contrat de Rivière Senne

Manage

Échéance

2017

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

2.Déchets

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

2.1.Verts
Réalisée

annuelle

2.Déchets

2.1.Verts

295

Réalisée
Sensibilisation en vue du nettoyage des
déchets verts

Identification des propriétaires - courrier

297

Sensibilisation aux problèmes de déchets
verts

Sensibilisation de la population aux problèmes
de déchets verts sur les berges

Seneffe

298

Lutte contre les déchets verts

Envoi d’un courrier-type et d’un folder sur les
déchets verts aux riverains du Boussemont

Silly

Déchets sur le ry Saint-Jean

Déchets verts. Courrier en 2016, suivi en 2017

Tubize

2017

2.Déchets

2.1.Verts

Déchets sur le Radoux

Déchets verts. Courrier en 2016, suivi en 2017

Tubize

2017

2.Déchets

2.1.Verts

Gestion des problèmes de déchets verts sur
le cours d'eau la Senne

Nettoyer le cours d'eau et envoyer un courrier
Ville de Soignies : Service
de sensibilisation aux riverains responsables des Environnement - Constatateurs,
dépôts de déchets verts
Service Travaux

2017

2.Déchets

2.1.Verts

296

299
300

301

302

303

Gestion des problèmes de déchets verts sur
le cours d'eau le Boussemont
Gestion des problèmes de déchets verts sur
le cours d'eau El Piss
Gestion des problèmes de déchets verts sur
le cours d'eau la Gageole

304

305

306

307

308
309
310
311
312
313

314

315
316
317

Etat 2019

Rebecq

2018

2.Déchets

2.1.Verts
Réalisée

Nettoyer le cours d'eau et envoyer un courrier
de sensibilisation aux riverains responsables des
dépôts de déchets verts
Nettoyer le cours d'eau et envoyer un courrier
de sensibilisation aux riverains responsables des
dépôts de déchets verts

Contrat de Rivière Senne

Enlèvement du dépôt de déchets clandestins Enlèvement du dépôt de déchets clandestins

2.Déchets

2.1.Verts

2017

2.Déchets

2.1.Verts

Réalisée

Réalisée

2017

Réalisée

2.Déchets

2.1.Verts
Reportée

2017

2.Déchets

2.1.Verts
Reportée

2017

2.Déchets

2.1.Verts
Reportée

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

2017

2.Déchets

2.1.Verts
Reportée

2017

2.Déchets

2.1.Verts
Reportée

2017

2.Déchets

2.1.Verts
Reportée

2017

2.Déchets

2.1.Verts
Reportée

Braine-le-Château

2017

2.Déchets

2.2.Autres

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres

Braine-l'Alleud

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres

Braine-l'Alleud

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres

Braine-le-Château

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres

Amitiés Marcquoises, Contrat de
Rivière Senne
Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement, Ville d'Enghien

Réalisée

En cours

Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux
Ville de Soignies : Service
Environnement - Constatateurs,
Service Travaux

Nettoyer le cours d'eau et envoyer un courrier
Ville de Soignies : Service
de sensibilisation aux riverains responsables des Environnement - Constatateurs,
dépôts de déchets verts
Service Travaux

Nettoyer le cours d'eau et envoyer un courrier
Gestion des problèmes de déchets verts sur
de sensibilisation aux riverains responsables des
le cours d'eau le Calais
dépôts de déchets verts
Nettoyer le cours d'eau et envoyer un courrier
Gestion des problèmes de déchets verts sur
de sensibilisation aux riverains responsables des
le cours d'eau le Faurieu
dépôts de déchets verts
Nettoyer le cours d'eau et envoyer un courrier
Gestion des problèmes de déchets verts sur
de sensibilisation aux riverains responsables des
le cours d'eau le Sart
dépôts de déchets verts
Nettoyer le cours d'eau et envoyer un courrier
Gestion des problèmes de déchets verts sur
de sensibilisation aux riverains responsables des
le cours d'eau Prés Mercq
dépôts de déchets verts
Enlèvement des déchets divers - Ruisseau de Déchets inertes, ferrailles, déchets verts dans
Derrière les Monts
une zone humide
Mise en place du barrage aux OFNI's sur la
Barrage aux OFNI's sur la Marcq
Marcq pour sensibilisation aux déchets
Quand constat des dépôts de déchets
Constat des dépôts clandestins
clandestins, relais vers la commune
Lutte contre les dépôts de déchets
Identifier les lieux et propriétaires pour pouvoir
clandestins
envoyer l'agent vert constater
Sensibilisation de la population aux dépôts
Sensibilisation aux dépôts sauvages
sauvages (conséquences, amendes,…)
Sensibilisation à la problématique des
déchets divers des entreprises le long du
Courrier ciblé + contrôle
Hain
Contacter l'agriculteur de la ferme de la
Lutte contre les déchets agricoles
Roquette concernant les déchets présents sur
les berges du cours d'eau
Rencontre avec les propriétaires concernant le
Lutte contre les déchets agricoles
dépôt de fumier le long du cours d'eau

2017-2019

Contrat de Rivière Senne

Reportée
Annulée
Réalisée
En cours
En cours

Reportée
Commune de Braine-le-Comte :
Service Environnement
Commune de Braine-le-Comte :
Service Environnement
Commune de Braine-le-Comte :
Service Environnement

Contrat de Rivière Senne

2017

2.Déchets

2.2.Autres
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

2019

2.Déchets

2.2.Autres

Contrat de Rivière Senne

2019

2.Déchets

2.2.Autres

Réalisée
Réalisée

Programme d'actions 2017-2019 - Contrat de Rivière Senne - rapport annuel 2019

Numéro

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Lutte contre les déchets flottants

Mise à disposition des barrages flottants pour les
partenaires en vue de sensibiliser la population Contrat de Rivière Senne
aux déchets flottants

annuelle

319

Sensibilisation sur les déchets

Sensibilisation sur l'ensemble des cours d'eau de
HIT
2ième catégorie (déchets, tontes, …)

annuelle

320

Lutte contre les dépôts de déchets
clandestins en collaboration avec le service
environnement

Lutte contre les dépôts de déchets clandestins
en collaboration avec le service Environnement

annuelle

Lutte contre les dépots clandestins

Prévention et lutte contre les dépôts sauvages
en bordure de cours d'eau et le long des sentiers Manage
jouxtant des cours d'eau

Contrat de Rivière Senne

Identification des parcelles concernées +
propriétaires (recensement PNPS) – courrier
rappelant la législation – vérification sur le
terrain – amende administrative si nécessaire

Nivelles

Contrat de Rivière Senne

Nivelles

Contrat de Rivière Senne ou
SPW (BeWapp)

annuelle

Contrat de Rivière Senne

annuelle

318

321

322

323

Lutte contre le dépôt de déchets le long et
dans les cours d'eau

Nettoyage et enlèvement des déchets

324

Lutte contre le dépôt de déchets le long et
dans les cours d'eau – communication
générale

325

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

326

327

Interdiction des dépôts clandestins

Lutte contre les dépôts sauvages

Action de nettoyage coordonnée par le CRSenne
ou par le SPW lors d'action comme BeWapp –
aide logistique et communication
Informer et sensibiliser les riverains –
principalement ceux vivant le long d'un cours
d'eau – des effets des déchets verts et autres sur
les cours d'eau
Envoyer courrier personnalisé aux riverains des
points noirs « déchets » recensés lors de
l'inventaire du Contrat de Rivière Senne
Pose de panneaux d'interdiction et/ou
Aménagement de l'espace et/ou Engagement
d'un agent constatateur
Enlèvement des déchets agricoles le long du
Boussemont et sensibilisation de l’agriculteur

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI
2.Déchets

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

2.2.Autres
Réalisée

2.Déchets

2.2.Autres
En cours

La Louvière

2.Déchets

2.2.Autres
En cours

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres
Réalisée

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres
Réalisée

Nivelles

2.Déchets

2.2.Autres
Réalisée

2.Déchets

2.2.Autres
En cours

Pont-à-Celles

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres
Réalisée

Rebecq

2019

2.Déchets

2.2.Autres
Reportée

Silly

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres
Réalisée

328

Déchets sur la Sennette

Déchets rue des Forges (potagers). Courrier
Tubize
envoyé aux habitants en 2016, suivi du problème

329

Déchets sur le Hain

Déchets à la confluence Canal-Hain

Tubize

Orgnisation de journée de nettoyage de cours
d'eau dans le cadre de journée teambuilding (à
la demande d'entreprise)

Contrat de Rivière Senne

Morlanwelz

action
Orgnisation de journée de nettoyage de
supplémenta cours d'eau dans le cadre de journée
ire
teambuilding

Thème DCE

2017

2.Déchets

2.2.Autres

annuelle

2.Déchets

2.2.Autres

2017-2019

2.Déchets

2.2.Autres

Réalisée
Réalisée

Réalisée

330

Opération rivière propre

Opération rivière propre

331

Participation à la remise en état et à la
préservation de l'ancien canal CharleroiBruxelles

Participation à la remise en état et à la
préservation de l'ancien canal CharleroiContrat de Rivière Senne
Bruxelles concilliant différents usages (tourisme,
inondations, faune, flore,…)

Contrat de rivière Senne et
Haine

2017

2.Déchets

2.2.Autres
Réalisée

action
Réalisation d'un court et long métrage sur
supplémenta
l'ancien canal Charleroi-Bruxelles
ire
332
333
334
335
336
337
338

339

Valorisation de l'ancien canal
Rénovation d'ouvrages le long du cours
d'eau le Boussemont
Rénovation d'ouvrages le long du cours
d'eau la Gageole
Rénovation d'ouvrages le long du cours
d'eau la Senne
Rénovation d'ouvrages le long du cours
d'eau El Piss
Rénovation d'ouvrages le long du cours
d'eau le Sart
Sécurité aux abords de cours d'eau
Sensibilisation à la préservation des zones
humides

annuelle

3.Patrimoine

Réalisée

Réalisation d'un court et long métrage sur
l'ancien canal Charleroi-Bruxelles pour la mise en Robert Henno
valeur de ceui-ci

Contrat de Rivière Senne, Ittre,
Nivelles, Seneffe, province de
Hainaut et Ministre Collin

2018

Valorisation de l'ancien canal

Seneffe

SPW- DNF, Contrat de Rivière
Senne

2019

3.Patrimoine

Rénover le pont

Ville de Soignies : Service Travaux

2019

4.Ouvrages

Rénover le pont

Ville de Soignies : Service Travaux

2019

4.Ouvrages

Réparer le trou

Ville de Soignies : Service Travaux

2019

4.Ouvrages

Réparer le mur - Protection de berges

Ville de Soignies : Service Travaux

2019

4.Ouvrages

Rénover le pont (chemin du Spodio) - protection
Ville de Soignies : Service Travaux
de berges

2019

4.Ouvrages

2019

4.Ouvrages

Placement de rambardes de sécurité de part et
d'autre du pont

Ville de Soignies : Service Travaux

Sensibilisation à la préservation des zones
humides sur le Ry du Bois

Rebecq

3.1.Naturel/paysager

Contrat de Rivière Senne

3.Patrimoine

3.1.Naturel/paysager
Réalisée
3.1.Naturel/paysager

En cours
Reportée
Reportée
Reportée
Reportée
Reportée

Reportée
2019

5.Habitats et espèces sensibles

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

Reportée

Programme d'actions 2017-2019 - Contrat de Rivière Senne - rapport annuel 2019

Numéro

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Ancien canal : gestion des tenues d’eau
(opportunité d’une utilisation piscicole…)

341

Valorisation du Bois du Drape

Valorisation de la richesse du Bois du Drape via
de nouveaux aménagements

Braine-l'Alleud

342

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

Souhait communal d'acquérir cet étang mais en
attente d'accord des vendeurs

Braine-le-Château

Suivi des nichoirs mis en place sur le
Horlebecq

Suivi des nichoirs mis en place sur le Horlebecq.
Si pas d'occupation de ceux-ci, envisager de
modifier leurs emplacements.

CNB Entre Dendre et Senne

343

Échéance

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

5.Habitats et espèces sensibles

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

SPW-DGO3-DNF

Ancien canal : gestion des tenues d’eau
(opportunité d’une utilisation piscicole…)

340

Partenaires

2017-2019

Adesa, CNB

2017

2019

Contrat de Rivière Senne

annuelle

5.1.Restauration et valorisation
5.Habitats et espèces sensibles
d'habitats ou de sources
5.Habitats et espèces sensibles

5.Habitats et espèces sensibles

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

Etat 2019

En cours

Réalisée

Annulée

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources
Réalisée

344

345

Gestion de la mare didactique de Clabecq

Gestion de la mare créée par le Contrat de
Rivière Senne

Contrat de Rivière Senne

Amélioration de la biodiversité sur
Besonrieux

Amélioration de la biodiversité sur Besonrieux
sur base d'une démarche participative des
habitants ( suivi des arbres têtards, pré fleuri,
La Louvière
nichoirs, migration de batraciens, haies) en
collaboration avec le Service Public de Wallonie,
le PCDN et le Contrat de Rivière.

Gestion du site de l'Ermitage

Fauche de la roselière (tous les 3/4 ans) et d'une
prairie à orchidées (tous les ans). Autres actions
Natagora
ponctuelles

annuelle

2019

5.Habitats et espèces sensibles

5.Habitats et espèces sensibles

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

Réalisée

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

En cours
346

347

Valorisation des bassins d'épargne (étude
floristique et faunistique)

348

Ancien canal Bruxelles-Charleroi : inventaires Ancien canal Bruxelles-Charleroi : inventaires
biologiques et patrimoniaux
biologiques et patrimoniaux

349

350

Valorisation des bassins d'épargne

Contribution à la gestion et l'élaboration
Contribution à la gestion et l'élaboration d'un
d'un plan de gestion des RND associées à des plan de gestion des RND associées à des cours
cours d'eau/voies d'eau (RND Ronquières…) d'eau/voies d'eau (RND Ronquières…)
Analyse de la berge du bief n°18

Analyse de la berge du bief n°18, berge
fragilisée, à restaurer.

351

Ancien canal : mise en valeur des ouvrages
d’art (ouverture de la végétation au niveau
de bassins d’épargne…)

Ancien canal : mise en valeur des ouvrages d’art
(ouverture de la végétation au niveau de bassins
d’épargne…)

352

Ancien canal Bruxelles-Charleroi :
Inclus l'analyse de l'opportunité d'une mise sous
contribution à l'élaboration d'un plan de
statut (ZHIB/RND) de certaines zones
gestion de l'Ancien canal Bruxelles-Charleroi

Seneffe, SPW-DEMNA
SPW-DGO3-DNF

Contrat de Rivière Senne
SPW-DGO2, communes de
Seneffe et Braine-le-Comte,
Contrat de Rivière Senne

2019

SPW-DGO2

2017-2019

5.1.Restauration et valorisation
5.Habitats et espèces sensibles
d'habitats ou de sources

En cours

Réalisée

5.Habitats et espèces sensibles

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

5.1.Restauration et valorisation
5.Habitats et espèces sensibles
d'habitats ou de sources

Réalisée

5.Habitats et espèces sensibles

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources
En cours

SPW-DGO3-DNF

SPW-DGO2, Seneffe et Braine-leComte, Contrat de Rivière
Senne

2019

5.Habitats et espèces sensibles

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources
En cours

Préserver l'étang en envoyant un courrier de
sensibilisation au propriétaire

354

Lors de travaux sur les cours d'eau, tenir
compte de la biodiversité, dans un objectif
de bonne gestion (choix de la bonne période,
spécificité des espèces inféodées à ce milieu)

Lors de travaux sur les cours d'eau, tenir compte
de la biodiversité, dans un objectif de bonne
Ville de Soignies : Service
gestion (choix de la bonne période, spécificité
environnement
des espèces inféodées à ce milieu)

Envoi de mails d'alerte et actions sur le terrain

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

SPW-DGO3-DNF

Préserver l'étang sur le cours d'eau Lorette

Opérations de sauvetage des batraciens

5.Habitats et espèces sensibles

2019

353

355

2017-2019

Reportée
SPW-DGO3-DNF

Tunnel de Godarville : mise sous statut de RND & SPW-DGO3-DNF
sécuristation (accès avant et arriètre vandalisés) protection des chauves-souris
Bief 23 : mise en place d'un enclos pour du
SPW-DGO3-DNF
pâturage ovin/asin (-> couleuvre à collier)
[BELINI]
Bief 29 : mise en place d'un enclos pour du
SPW-DGO3-DNF
pâturage. [BELINI] pour la protection des milieux
présents

Création d'une mare sur le site des jardins
partagés

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

2017-2019

Tunnel de Godarville : mise sous statut de
RND & sécuristation (accès avant et arriètre
vandalisés)
Bief 23 : mise en place d'un enclos pour du
pâturage ovin/asin (-> couleuvre à collier)
[BELINI]

action
supplémenta Création d'une mare
ire

5.Habitats et espèces sensibles

SPW-DGO3-DNF

Action
supplémenta
ire
Action
supplémenta
ire
Action
supplémenta
ire

Bief 29 : mise en place d'un enclos pour du
pâturage. [BELINI]

annuelle
ADESA, PCDN de BlCh

Ville de Soignies : Service
Environnement

Chapelle-lez-Herlaimont
ADESA, membres, riverains

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

2019

5.Habitats et espèces sensibles

2019

5.1.Restauration et valorisation
5.Habitats et espèces sensibles
d'habitats ou de sources

2019

2019

annuelle

5.Habitats et espèces sensibles

5.Habitats et espèces sensibles

5.Habitats et espèces sensibles

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources
5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources

En cours

En cours

En cours

En cours

5.1.Restauration et valorisation
d'habitats ou de sources
Réalisée

2019
annuelle

5.1.Restauration et valorisation
5.Habitats et espèces sensibles
d'habitats ou de sources
5.2.Protection d'espèces
5.Habitats et espèces sensibles
sensibles

Réalisée
Réalisée
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Numéro

Intitulé Action

356

Opération batracien

357

Migration des batraciens

action
supplémenta Migration des batraciens
ire
358

359

Opération batraciens

Favoriser l'installation du martin pêcheur
dans la vallée de la Sennette : inventaire de
sites de nidification propices et mise en
œuvre du projet de restauration avec
placement de nichoirs

Description de l'action
Chaque année opération sauvetage des
batraciens dans le bois du Strihoux
Soutien aux opérations de sauvetage des
batraciens durant la migration et diffusion de
l'information
Campagne de sensibilisation lors de la migration
des batraciens + mise en place de panneaux et
arrêté de police pour vitesse à 30km/h à 4
endroits
Aider les batraciens à traverser les rues lors de la
période de migration + communication vers la
population

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Amitiés Marcquoises, Ville
d'Enghien

PCDN, Enghien Environnement

annuelle

5.Habitats et espèces sensibles

5.2.Protection d'espèces
sensibles

annuelle

5.Habitats et espèces sensibles

5.2.Protection d'espèces
sensibles

Contrat de Rivière Senne

Seneffe

2018

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

5.Habitats et espèces sensibles

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019
Réalisée

Réalisée

5.2.Protection d'espèces
sensibles
Réalisée

Nivelles

En lien avec les fiches action n°2016-07 et année08 du PCDN : inventorier les méandres terreux,
dont ceux piétinés par le bétail, prendre contact
Ecaussinnes
avec les agriculteurs concernés, mise en œuvre
du projet de restauration avec placement de
nichoirs

PCDN, Contrat de Rivière Senne

CNB

annuelle

2018

5.Habitats et espèces sensibles

5.Habitats et espèces sensibles

5.2.Protection d'espèces
sensibles

Réalisée

5.2.Protection d'espèces
sensibles

Réalisée
360
361
362
363
364
365
366

367

368

369

370

Protection des zones humides
Préserver les zones humides sur le cours
d'eau la Senne

Préservation des zones humides et patrimoine
naturel sur l'Horlebecq
Préserver les zones humides en envoyant un
courrier de sensibilisation aux riverains
propriétaires

Silly
Ville de Soignies : Service
Environnement

Ville de Soignies : Service
Préserver les zones humides d'intérêt écologique
Environnement
Préserver la zone humide boisée d'intérêt
Ville de Soignies : Service
écologique
Environnement
Préserver la zone humide boisée d'intérêt
Ville de Soignies : Service
écologique
Environnement
Préserver la zone humide prairie pâturée
Ville de Soignies : Service
d'intérêt écologique
Environnement
Organisation de croisières et de promenades
Tourisme doux sur et autour des cours d'eau
guidées sur et autour des cours d'eau du bassin Circuits Brabant Hainaut asbl
du bassin de la Senne
de la Senne
Fédération de Pêche et Pisciculture
Rempoissonnement et réalisation de
Le long de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles
de la Senne, Royal Pêcheurs réunis
certains aménagements
de Tubize
Création de promenades pédestres autour de
Mise en place de promenades pédestres
Maison du Tourisme du Roman
Nivelles et édition d'un topoguide avec cartes et
autour de Nivelles
Païs
roadbooks
En fonction des opportunités qui nous sont
Maison du Tourisme du Roman
Poursuite des collaborations touristiques
proposées, poursuite des collaborations sur
Païs
différents dossiers
3/4 balades par an: à la découverte des
chouettes (mars, tous les 2 ans), dans la RN
Darquenne (mai), 2 balades ornithologiques
Organisation de balades didactiques sur la
nature
(avril et mai). Activités tous publics payantes
sauf membres Natagora. Nombre de places
Natagora
limitées

Contrat de Rivière Senne

5.Habitats et espèces sensibles 5.3.Zones humides

2019

5.Habitats et espèces sensibles 5.3.Zones humides

2019

5.Habitats et espèces sensibles 5.3.Zones humides

2019

5.Habitats et espèces sensibles 5.3.Zones humides

2019

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

2017-2019

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

annuelle

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

Concours photos & exposition

373

Visites guidées du Moulin Banal

Visites guidées du Moulin Banal pour les groupes
Royal Syndicat d'Initiative de
scolaires ou des groupes d'adultes (toute l'année
Braine-le-Château asbl
sur rdv, payant sauf pour les écoles du village)

Comte Cornet

Valorisation du Moulin Banal

Organisation de visites guidées pour les
Royal Syndicat d'Initiative de
individuels : activités payantes (accès expo) sauf
Braine-le-Château asbl
journées de l'eau, journées du patrimoine.

Comte Cornet

Accueil d'expositions ou de conférences

Accueil d'expositions ou de conférences à la
Maison du Bailli ou au Moulin Banal (ex:
concours photos Contrat de Rivière Senne,
batraciens,…)

PCDN, Contrat de Rivière Senne

Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château asbl

2019

Contrat de Rivière Senne et
partenaires à définir au cas par
cas

372

375

5.Habitats et espèces sensibles 5.3.Zones humides

annuelle

Concours photos sur Braine-le-Château et
exposition des clichés à la Maison du Bailli

374

2019

Nivelles, Amis de la nature,
Contrat de Rivière Senne

Valorisation des canaux

Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château asbl

5.Habitats et espèces sensibles 5.3.Zones humides

Reportée

Reportée

Préserver les zones humides sur le cours
d'eau El Piss
Préserver les zones humides sur le cours
d'eau la Gageole
Préserver les zones humides sur le cours
d'eau Maulamée
Préserver les zones humides sur le cours
d'eau le Sart

Partenariat entre l'Office du Tourisme de Brainele-Comte et le Syndicat d'Initiative d' Ittre pour
le 1er mai dans le cadre de deux événements
Office du Tourisme de Braine-lemajeurs à Ronquières et Ittre - liaisons par
Comte
bateau et train avec mise en exergue de la voie
d'eau et du patrimoine touristique

371

annuelle

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs
6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

2018

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

annuelle

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

2018

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

annuelle

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

Reportée
Reportée
Reportée
Reportée

Annulée

Réalisée

Annulée

Annulée

Réalisée
PCDN

Réalisée

Réalisée
annuelle

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs
Réalisée

annuelle

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs
Réalisée
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Numéro

Intitulé Action

376

Balades "nature"

377

Création de matériel didactique pour le
Moulin Banal

378
379

380

381

Promotion d'évènements communs
Participation aux journées de l'eau

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Organisation de 4 balades thématiques par an:
Royal Syndicat d'Initiative de
chouettes (mars), RN Darquenne (mai), ChauveBraine-le-Château asbl
souris (août), champignons (octobre)
Maquette, panneaux didactiques, film…
Création de supports promotionnels, diffusion
de ceux-ci (affichage, web)
Visites guidées gratuites du Moulin Banal (un
dimanche après-midi en mars) à l'occasion des
JWE

Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château asbl
Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château asbl
Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château asbl

Partenaires

Échéance

PCDN, Natagora, ADESA

annuelle

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs
Réalisée

Contrat de Rivière Senne
Contrat de Rivière Senne, PCDN
Comte Cornet, Contrat de
Rivière Senne, PCDN

Restauration de la roue à aube du Moulin
Banal

Recherche de subventions, appel à projets en
accord avec le propriétaire du moulin

Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château asbl (RSI), Comte Braine-le-Château
Cornet

Balade "au fil de l'eau"

Elaboration d'une promenade nature sur la
thématique de l'eau à Braine-le-Château :
création de l'itinéraire, relevé des points
d'intérêts, création d'un support papier, …

Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château asbl, PCDN

Contrat de Rivière Senne

2019
annuelle
annuelle

2019

2019

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs
6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

Réalisée
Réalisée

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

Réalisée

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

Reportée

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs
Reportée

382

383

Sensibilisation et contribution à la mise en
œuvre de l'artilce 7 § 1 et § 2 relatif à la
pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux
structures halieutiques

Valorisation du Plan Incliné à Ronquières

Sensibilisation et contribution à la mise en
œuvre de l'article 7 § 1 et § 2 relatif à la pêche
fluviale, à la gestion piscicole et aux structures
halieutiques qui prévoit l'organisation du droit
de pêche dans les cours d'eau autres que les
voies hydrauliques ainsi que la dérogation à
cette obligation.
Visites, évènements, balades en bateau

385

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

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

annuelle

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

Maison du Tourisme, Office du
Tourisme de Braine-le-Comte,
Ville de Braine-le-Comte et SPW

2018

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

Locale NATAGORA Braine-leComte

2019

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

annuelle

6.Tourisme, activités sportives
et loisirs

annuelle

7.Subsides

Reportée
Voies d'Eau du Hainaut asbl

action
Projet d'installer sur le parking des bateaux- Projet d'installer sur le parking des bateauxsupplémenta mouches (rue Rosemont en aval du Plan
mouches (rue Rosemont en aval du Plan incliné) Voies d'Eau du Hainaut asbl
ire
incliné) une aire de service pour mobilhomes une aire de service pour mobilhomes
action
Réfection des observatoires RND Ronquières
supplémenta Réfection des observatoires RND Ronquières (notamment le long de l'ancien canal Charleroiire
Bruxelles)
Visite de l'observatoire didactiques des canaux
384
Animation au Plan incliné de Ronquières
par les écoles

2017

SPW-DGO3-service pêche

SPW-DGO3-DNF
Voies d'Eau du Hainaut asbl

Engagement moral de financer le CR dans le
respect de l’Arrêté du Gouvernement wallon du
SPW-DGO3-DESu
13 novembre 2008 relatif aux Contrats de
rivière.

Réalisée

En cours

En cours
Réalisée

7.1.SPW
Réalisée

386

Lutte contre les plantes invasives

387

Subvention aux communes en matière
d'inondations par débordement de cours
d'eau

388

Subvention aux communes en matière de
coulées boueuses

389
390

391

Participation financière annuelle au
fonctionnement général du Contrat de
rivière
Subvention annuelle par les communes
partenaires du CRSenne

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

Participation financière annuelle dans les frais
du Contrat de rivière Senne relatifs à la lutte
Province du Brabant wallon
contre les plantes invasives
Subventionnement de la réalisation
d'infrastructures communales de lutte et
protection contre les inondations et réparations Province du Brabant Wallon
aux propriétés communales suite aux
inondations
Subventionnement de la réalisation
d'infrastructures communales de lutte et
Province du Brabant wallon
protection contre les inondations par coulées
boueuses

Contrat de Rivière Senne

annuelle

7.Subsides

7.2.Provinces

Réalisée

Communes du Brabant wallon

2019

7.Subsides

7.2.Provinces

Réalisée

Communes du Brabant wallon

annuelle

7.Subsides

7.2.Provinces

Réalisée

Participation financière annuelle au
fonctionnement général du Contrat de rivière

Province du Brabant wallon

Contrat de Rivière Senne

annuelle

7.Subsides

7.2.Provinces

Réalisée

Subvention annuelle par les communes
partenaires du CRSenne

Contrat de Rivière Senne

Communes partenaires

annuelle

7.Subsides

7.3.Communes

Réalisée

Nivelles et PCDN de Nivelles

annuelle

8.Information et sensibilisation

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

Réalisée
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Numéro

392

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

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, jeu de piste, impact des
Contrat de Rivière Senne
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 selon les
demandes de communes et/ou écoles en
fonction des disponibilités

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

Partenaires

Échéance

Tubize, Royal pêcheurs réunis
de Tubize

annuelle

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

8.Information et sensibilisation

Réalisée

393

394

Participation aux journées de l'eau

Thème à définir suivant l'actualité

ADESA

395

Transfert des infos et actions du CR à nos
membres

Par mails ou Infor-ADESA

ADESA

396

Balades botaniques guidées

Etat des lieux flore et plantes invasives

Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement

397

Sensibilisation aux batraciens

Sensibilisation aux batraciens

Braine-l'Alleud

annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Braine-l'Alleud

annuelle

8.Information et sensibilisation

annuelle

8.Information et sensibilisation

annuelle

8.Information et sensibilisation

annuelle

8.Information et sensibilisation

annuelle

8.Information et sensibilisation

Partenaires du PCDN

annuelle

8.Information et sensibilisation

Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château asbl

annuelle

8.Information et sensibilisation

annuelle

8.Information et sensibilisation

Enghien, Contrat de Rivière
Senne

398

Participation aux journées de l'eau

399

Actions Plan Communal de Développement
de la Nature

Participation active aux journées de l'eau au
Braine-l'Alleud
mois de mars
Création de mare, balade didactique, protection
Braine-le-Château
des batraciens,…

400

Participation aux journées de l'eau

Organisation d'activités spécifiques

401

Animations scolaires sur "la vie de l'étang"
pour les élèves de 1ère à 6ème primaire

Au cours de l'animation, nous découvrirons la
faune, la flore qui peuplent les étangs. Nous
identifierons quelques oiseaux et plantes. Nous Centre d'Initiation à
partirons à la pêche d'invertébrés aquatiques et l'Environnement d'Enghien (CIE
discuterons des relations entre ces êtres vivants, d'Enghien)
leurs adaptations et leur milieux de vie =
écosystème.

402

Information et sensibilisation sur le thème
de l'eau

Courrier d'information aux riverains de la
Samme

Chapelle-lez-Herlaimont

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation

Poursuite des actions habituellement mises
en œuvre lors des précédentes campagnes
d'information et de sensibilisation

Poursuite des actions habituellement mises en
œuvre lors des précédentes campagnes
d'information et de sensibilisation (participation
aux Journées wallonnes de l'Eau, courrier
Chapelle-lez-Herlaimont
d'information aux riverains de la Samme,
promotion des animations du Contrat de Rivière,
balade explicative le long d'un cours d'eau, ... Décision du Collège du 04/03/16)

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation

Réalisation d'animations de sensibilisation sur le
trajet du déchet dans les cours d'eau dans le
Chapelle-lez-Herlaimont
cadre de la semaine de prévention des déchets
adressées aux écoles de l'entité

Contrat de Rivière Senne

Exemple de différentes activités: création de
panneaux didactiques, animations sur le thème
de l'eau, guidance de balades au fil de l'eau etc.

CRSenne

Braine-le-Château

Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée

Réalisée

403

action
Réalisation d'animations dans le cadre de la
supplémenta
semaine de prévention des déchets
ire

404

Collaboration avec le CRSenne dans
différentes activités sur le thème de l'eau

405

Poursuite de la collaboration avec le contrat Poursuite de la collaboration avec le contrat de
de Rivière Senne pour le projet Balad'eau
Rivière Senne pour le projet Balad'eau

406

407

Animation scolaire sur les batraciens

Atelier l'Or bleu

CNB - Niverolle et Mouqet

Reportée

Réalisée

2019

8.Information et sensibilisation
Réalisée

annuelle

8.Information et sensibilisation
Reportée

CNB Entre Dendre et Senne

Animation scolaire sur les batraciens dans les
entités d'Hoves et de Graty avec la collaboration CNB Entre Dendre et Senne
du Contrat de Rivière Senne
Formation de guides du Royal Syndicat
d'Initiative de Braine-le-Château asbl en vue
d'organiser des animations pour le public
Contrat de Rivière Senne
scolaire: formation de recyclage et y inclure de
nouveaux guides

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation
Annulée

Royal Syndicat d'Initiative de
Braine-le-Château asbl, PCDN

2019

8.Information et sensibilisation
Réalisée
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Numéro

408

409

410

411

Intitulé Action

Partenaires

Échéance

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

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

Manage

annuelle

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

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

Braine-le-Comte

Maîtres d'œuvre

Animations du Contrat de Rivière Senne: balade
Sensibilisation à l'eau dans les écoles et/ou contée, pêche des petites bêtes, habitants de la
les organisations de jeunesse à Chapelle-lez- mare, batraciens, jeu de piste, impact des
Contrat de Rivière Senne
Herlaimont
hommes sur nos rivières, les bons gestes pour
préserver l'or bleu
Sensibilisation aux batraciens

412

Création de mares didactiques

413

Organisation des journées de l'eau

414

Description de l'action

Formation des bénévoles et/ou instituteurs
aux animations

Animation de l'exposition sur les batraciens et
reptiles de Wallonie prêtée par la Région
Wallonne
Assister les écoles et les partenaires dans la
création et l’entretien de mares didactiques
En collaboration avec le Groupe de travail
sensibilisation rassemblant les communes,
provinces et associations
Formation théorique et pratique des bénévoles
et instituteurs aux modules d'animation du
CRSenne

Contrat de Rivière Senne

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

8.Information et sensibilisation
Reportée

annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Chapelle-lez-Herlaimont

annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée

SPW

annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation

Réalisée

Réalisée
Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée

415

416

417

418
419
420
421
422

422bis

423

424

Newsletter reprenant les nouvelles actions de
Création d'une newsletter mensuelle
gestion, évènements… liés à l'eau et aux
partenaires dans le sous-bassin de la Senne
Activités pour sensibiliser les citoyens aux
Sensibilisation au thème des cours d'eau et
thèmes et enjeux liés aux cours d'eau et à l'eau
de l'eau dans le bassin de la Senne
dans le bassin de la Senne
Publications sur le thème des cours d'eau et de
l'eau pour relayer les thèmes wallons au reste du
Information sur le thème des cours d'eau et bassin de la Senne/district de l'Escaut et
informer les wallons sur ce qui se passe dans les
de l'eau dans le bassin de la Senne
autres Régions du bassin de la Senne/du district
de l'Escaut
Impulser la création d'un PCDN dans la
Prise en compte de la thématique eau dans la
commune de Courcelles.
réflexion.
Groupe de travail chargé de créer des balades au
Poursuite du groupe de travail Balad'Eau
fil de l'eau à raison d'une par mois dans les
communes partenaires.
Concours photo dans le sous-bassin de la
Réalisation de concours photo sur les cours
Senne
d'eau dans le sous-bassin de la Senne
Suivi de l'action de pose de panneaux
Panneaux signalétiques des cours d'eau
signalétiques sur davantage de cours d'eau dans
les communes

Contrat de Rivière Senne

Coordination Senne asbl

2019

8.Information et sensibilisation
Annulée

Coordination Senne asbl
Escaut sans Frontières asbl

Contrat de Rivière Senne,
acteurs wallons de l'eau

2019

8.Information et sensibilisation
En cours

Courcelles
Contrat de Rivière Senne

Bénévoles

2017-2019

8.Information et sensibilisation

2018

8.Information et sensibilisation

Annulée

Réalisée
Contrat de Rivière Senne

2019

8.Information et sensibilisation

Contrat de Rivière Senne

Communes partenaires

2017

8.Information et sensibilisation

Manage

Contrat de rivière Senne

2019

8.Information et sensibilisation

annuelle

8.Information et sensibilisation

Réalisée

Reportée

Remplacement d'un panneau ayant disparu

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

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

Participation aux évènements de
Tenue de stands et d'atelier d'animation lors de
sensibilisation à l'eau, l'environnement ou la ces journées (ex: journées de l'arbre, pêche en Contrat de Rivière Senne
nature des partenaires
fête, parcours environnement etc.)
Animation du CRSenne « utilisation de produits
respectueux de la rivière » sur demande

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Panneaux signalétiques des cours d'eau

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

annuelle

Contrat de Rivière Senne

Braine-le-Château et RSI asbl

Reportée

Réalisée
annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée

annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée

425

Panneaux à placer le long de cours d'eau ou de
sentiers sur les thèmes liés à l'eau: zones
Création de panneaux didactiques liés à l'eau
humides, mare, ancien moulin, plantes
invasives…

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée
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Numéro

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

426

Inventaire et/ou gestion avec des écoles

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

annuelle

427

Création de 4 journaux Info-Senne par an sur
toutes les activités, actions de gestion,
Contrat de Rivière Senne
Publication du journal trimestriel Info-Senne
évènements… liés à l'eau et des partenaires dans
le sous-bassin de la Senne

annuelle

428

Gestion du site Internet du CRSenne

Gestion des articles, de l'agenda, des actualités…
Contrat de Rivière Senne
sur le site www.crsenne.be

annuelle

8.Information et sensibilisation

429

Activités d'éducation à l'environnement sur le
Education à l'environnement sur le thème
thème des cours d'eau et de l'eau dans le bassin
des cours d'eau et de l'eau dans le bassin de de la Senne: balades éducatives, croisières
Cours d'Eau asbl
la Senne
éducatives et formation des animateurs qui les
encadrent.

2019

8.Information et sensibilisation

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

8.Information et sensibilisation
Reportée

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Coordination Senne asbl
Escaut sans Frontières asbl

Réalisée

Annulée

430

431

432

433
434

Sensibilisation à la problématique de l’eau

Sensibilisation des enfants à la pêche, au
milieu aquatique et à l'environnement
Stage d'initiation, environnement et pêche
pour adultes
Stage de perfectionnement à la pêche
Journées de l'eau

action
supplémenta 50 ans du Canal Charleroi-bruxelles
ire
435
436
437

438

439

Sensibilisation des écoles à l’eau, via entre
autres les animations du CRSenne
Animations dans les écoles de Braine-leComte
Sensibilisation/animation dans le cadre
d'expositions du PCDN
Animation scolaire sur demande des
enseignants
Sensibilisation à l'eau lors de la journée
environnement de la commune

En lien avec la fiche action n°2016-46 du PCDN :
réunir et diffuser à un maximum de personnes
toute information relative à la problématique de
l’eau dans tous les domaines : eau de surface,
Ecaussinnes
PCDN, Contrat de Rivière Senne
eau de source, eau de rivière, nappe
phréatique,… - mettre l'accent sur les
animations dans les écoles
Fédération de Pêche et Pisciculture
Stages, journées à thème
de la Senne, Royal Pêcheurs réunis Contrat de Rivière Senne
de Tubize
Fédération de Pêche et Pisciculture
Stage d'initiation, environnement et pêche pour
de la Senne, Royal Pêcheurs réunis
adultes
de Tubize
Fédération de Pêche et Pisciculture
Stage de perfectionnement à la pêche
de la Senne, Royal Pêcheurs réunis
de Tubize
Participation aux journées de l'eau
« Ittre (12 mai 2018)- participation du CR Senne
aux festivités du canal Charleroi-Bruxelles (« 50
ans du Canal ça se fête ! » ): création de
panneaux didactiques et balade le long du bief
29. »
Sensibilisation des écoles à l’eau, via entre
autres les animations du CRSenne
Participation aux animations du Contrat de
Rivière Senne
Sensibilisation/animation dans le cadre
d'expositions du PCDN, collaboration avec le
Contrat de Rivière Senne

440

Sensibiliser les enfants

441

Participer aux journées de l'eau

442

Mise en valeur des mares du pré-Ravel

443

Information des riverains, sensibilisation et
rappel de la législation

444

Sensibilisation des citoyens à la préservation Sensibilisation des citoyens à la préservation des
des arbres têtards
arbres têtards (sensibilisation, information,…)

445
446
447

Participation aux journées de l'eau
Participer aux journées de l'eau
Exposition sur le thème de l'eau

Information des riverains, sensibilisation et
rappel de la législation

8.Information et sensibilisation

Réalisée
2017-2019

8.Information et sensibilisation
Réalisée

2017-2019

8.Information et sensibilisation
Reportée

2017-2019

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Ittre

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation

SITI - Ittre

Contrat de Rivière Senne

2018

8.Information et sensibilisation

Réalisée

Réalisée
La Louvière

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation

Les Amis du Bonhomme de Fer

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation

Manage

Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation

Réalisée
Réalisée

Annulée

Animation scolaire sur demande des enseignants
Manage
- fiche info coordinateur pédagogique
Sensibilisation à l'eau lors de la journée
environnement de la commune (scolaire et
grand public)
Organiser des animations sur le thème de l'eau à
destination des écoles
Organiser des animations sur le thème de l'eau à
destination des adultes et des enfants + des
actions ponctuelles
Entretien et placement de panneaux
d'informations

2017

annuelle

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Manage

annuelle

8.Information et sensibilisation
Annulée

Nivelles

PCDN, Contrat de Rivière Senne

annuelle

8.Information et sensibilisation

Nivelles

PCDN, Contrat de Rivière Senne,
IBW

annuelle

8.Information et sensibilisation

Nivelles

PCDN, Contrat de Rivière Senne

2018

8.Information et sensibilisation

annuelle

8.Information et sensibilisation

2017-2019

8.Information et sensibilisation

Province du Brabant wallon
SPW-DGO3-DNF

Contrat de Rivière Senne,
Noctua

Réalisée

Réalisée
En cours
Réalisée

Reportée

Participation aux journées de l'eau

Tubize

Participation chaque année aux journées de
l'eau
Exposition sur le thème de l'eau dans le cadre
des journées de l'eau

Ville de Soignies : Service
environnement
Morlanwelz

Contrat de rivière Senne et
Haine

annuelle

8.Information et sensibilisation

annuelle

8.Information et sensibilisation

2017

8.Information et sensibilisation

Réalisée
Réalisée
Annulée
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Numéro
action
supplémenta
ire
action
supplémenta
ire
action
supplémenta
ire
action
supplémenta
ire
action
supplémenta
ire

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Participation journée de l'eau et Be wapp

Participation journée de l'eau et Be wapp nettoyage étang Valère par l'école Coquereau

Manage

Participation journée de l'eau et Be wapp

Participation journée de l'eau et Be wapp nettoyage de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles

Seneffe

Campagne de sensibilisation pour éviter les
rejets dans les avaloirs

Campagne de sensibilisation pour éviter les
rejets dans les avaloirs (info générale + ciblée +
répression)

Seneffe

Campagne de sensibilisation relative au
nourrissage des animaux sauvages

Campagne de sensibilisation relative au
nourrissage des animaux sauvages

Seneffe

Visite de la STEP de Feluy

Visite de la STEP de Feluy dans le cadre des JWE
IDEA
2018

Seneffe, CRSenne

action
Mise en place d'un barrage flottant sur le
supplémenta
Hain
ire

Mise en place d'un barrage flottant sur le Hain
pour sensibilser le public scolaire (+ gd public) à
la probèmatique des déchets dans la rivières

Tubize

action
Mise en place d'un barrage flottant sur la
supplémenta
Samme
ire

Mise en place d'un barrage flottant sur la
Samme dans le but de sensibiliser le public
Contrat de Rivière Senne
scolaire à la problématique des déchets dans les
rivières

Seneffe

action
Réalisation d'un court et long métrage sur
supplémenta
l'ancien canal Charleroi-Bruxelles
ire

Réalisation d'un court et long métrage sur
l'ancien canal Charleroi-Bruxelles pour la mise en Robert Henno
valeur de ceui-ci

Contrat de Rivière Senne, Ittre,
Nivelles, Seneffe, province de
Hainaut et Ministre Collin

2019

Royal syndicat d'initiative de
Braine-le-Château

2018

SPGE

2019

448

Participation de la commune aux journées
de l'eau

449

Inventaire de terrain des cours d'eau

450

Suivi de l'inventaire des points noirs
prioritaires du Contrat de Rivière Senne

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

2018

8.Information et sensibilisation
Réalisée

2018

8.Information et sensibilisation
Réalisée

2018

8.Information et sensibilisation
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

2018

8.Information et sensibilisation
Réalisée

2018

8.Information et sensibilisation
Réalisée

action
Formation des guides de Braine-le-Château Formation des guides de Braine-le-Château pour
supplémenta pour une animation sur les moulins à eau et une animation sur les moulins à eau et les
Contrat de Rivière Senne
ire
les châteaux d'eau
châteaux d'eau
action
supplémenta Projet "ici commence la mer"
ire

2017

Thème DCE

Projet "ici commence la mer" - mise en place de
plaquette au niveau des égouts pour prévenir
Contrats de Rivière Wallon
que la mer commence ici - respect de l'eau sensibilisation de la population
Organiser des visites de la station d'épuration de
Waterloo, Service éco-conseil
Waterloo
Réalisation de l'inventaire des cours d'eau des 3
catégories en vue de réaliser le programme
Contrat de Rivière Senne
d'actions
Suivi de l'inventaire des points noirs prioritaires
Manage
du Contrat de Rivière Senne
Intégration systématique des points noirs de
l'inventaire du contrat de rivière (ouvrage,
érosion, entrave, protection de berge) dans les
visites des cours d'eau réalisées chaque année
Province du Brabant wallon
dans chacune des communes du Brabant wallon
en vue de la programmation des travaux pour
l'année suivante - suivi annuel de la levée des
points noirs vers le Contrat de rivière

451

Intégration de l'inventaire des points noirs
du Contrat de Rivière Senne dans la
programmation des visites annuelles des
cours d'eau et des travaux

452

Mise en place de projets pilotes (1 par
commune) : nettoyage de cours d'eau
Poursuite des projets pilotes dans les
communaux par les éco-cantonniers,
communes partenaires du CRSenne (dans le collaboration dans la réalisation de dispositifs de Contrat de Rivière Senne
cadre du 10ième anniversaire du CRSenne) lutte contre les inondations, restauration de
cours d'eau communaux, système
d'abreuvement alternatif etc.

2018

8.Information et sensibilisation
Réalisée
8.Information et sensibilisation
Réalisée
8.Information et sensibilisation
Réalisée

8.Information et sensibilisation
Réalisée

IBW

annuelle
2019

8.Information et sensibilisation
9.Autres

Réalisée
9.1.Autres
Réalisée

Contrat de Rivière Senne

annuelle

9.Autres

9.1.Autres

Communes du Brabant wallon

annuelle

9.Autres

9.1.Autres

Communes partenaires

annuelle

9.Autres

9.1.Autres

Réalisée

Réalisée

Réalisée
453

Réseau de mesures de qualité biologique

454

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

455

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.

Relance du réseau de mesures de qualité
biologique des cours d'eau / recherche de
partenariat
Transmettre, à la cellule de coordination du CR
et pour diffusion aux partenaires du CR, les
résultats des analyses du réseau de mesure.
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.

Contrat de Rivière Senne

Universités, hautes écoles

annuelle

9.Autres

9.1.Autres
Reportée

annuelle

9.Autres

9.1.Autres

SPW-DGO3-DESu

Reportée

2019
SPW-DGO3-DESu

9.Autres

9.1.Autres
En cours
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Numéro
456

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Réaliser et mettre en ligne une base de
Réaliser et mettre en ligne une base de données
données reprenant l’inventaire de terrain et reprenant l’inventaire de terrain et le
SPW-DGO3-DESu
le programme d’actions du CR.
programme d’actions du CR.

Suivi du PA 2017-2019 - réunion avec les
action
partenaires pour planifier et aider à la réalisation
Suivi dynamique du programme d'actions et
supplémenta
de certaines actions (courrier sensibilsation,
Contrat de rivière Senne
de l'inventaire
ire
entretien de cours d'eau communaux, problème
de rejets d'égouttage, etc.)

Échéance
2019

Thème DCE

Thème PGRI

Thème hors-DCE-PGRI
9.Autres

Sous-Thème hors-DCE-PGRI

Etat 2019

9.1.Autres
En cours

communes partenaires et
intercommunales

2019

9.Autres

9.1.Autres
Réalisée

