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Deux référentiels pour

➢ encadrer les constructions et aider la conception de projets d’urbanisme et d’aménagement

du territoire ;

➢ fournir des balises pour l’analyse de demandes de permis pour des projets situés dans une

zone d’aléa / à proximité d’un axe de ruissellement ;

➢ pas de valeur réglementaire ou indicative au sens du CoDT. Il repose sur une démarche

volontaire de la part des porteurs de projets et des autorités compétentes.

➢ projet (construction ou d’aménagement) se situe entièrement ou en partie dans une zone

d’aléa d’inondation ou à moins de 20 m d’un axe de ruissellement;

➢ projets neufs & cadre bâti existant (rénovation). 

S’applique 



Pour qui? 

➢Les demandeurs de permis et les auteurs de projet y trouvent des conseils pour évaluer et 

limiter l’exposition des projets aux risques d’inondation.

➢Les autorités publiques, administrations communales (CATUs) et régionales (DATU), y 

trouvent 14 balises à passer en revue lors de l’analyse d’un dossier de demande de 

permis d’urbanisme, de permis d’urbanisation ou de la mise en place d’un outil 

d’aménagement.

➢Les promoteurs y trouvent nombre de principes devant guider le choix d’un site à 

urbaniser, et les contraintes associées à différents types de localisation, en matière 

d’implantation, d’évaluation et d’analyse d’alternatives.



PRINCIPES

ETAPES

(14 balises)



Une construction est prévue
en zone d’aléa, que faire? 

Suivre le schéma décisionnel

« Évaluer, Éviter, Atténuer, Compenser »





Étapes



Evaluer

Balise 1: Comprendre les cartes d’aléa : l’analyse statique en plan et coupe

Étape qui permet de visulaliser le risque lié aux inondations et d’adapter le projet en fonction de ce dernier.

• Méthode graphique (MNT & SHP).

• Fournit une estimation du niveau de l’eau à

travers le projet et prend en compte les

imprécisions.



Balise 1: Comprendre les cartes d’aléa : l’analyse statique en plan et coupe

• Le demandeur produit au moins 1 analyse

statique en plan & en coupe dans le cadre

de son projet.

• Pour des sites de grande ampleur (+ de 2

ha) différentes coupes sont produites au

droit du cours d’eau de manière à figurer la

variation de l’aléa au sein du site.



Balise 3: Consulter les instances



Balise 4: Éviter de localiser des fonctions vulnérables ou essentielles en zone d’aléa ou sur 
un axe de ruissellement

Eviter La priorité est de limiter autant que possible la construction en zone d’aléa ou sur un axe de ruissellement afin

de ne pas renforcer l’exposition au risque.



Niveau de sensibilité Type de fonctions

Fonction essentielle • Services d’urgence
• Communication
• Réseau de services de base

Vulnérabilité élevée • Habitat précaire ou à risque
• Sites dangereux 
• Soin résidentiel

Vulnérabilité moyenne • Résidentiel
• Soin non résidentiel, enseignement
• Lieux de rassemblement à risque

Vulnérabilité faible • Agriculture et sylviculture
• Industrie non dangereuse
• Activités économiques tertiaires

Vulnérabilité négligeable • Espaces verts
• Activités liées à l’eau
• Gestion d’inondations



Balise 5: Comparer des alternatives en matière de localisation et/ou de fonctions

Au sein de la parcelle, de la commune ou du sous-bassin versant,



Balise 6: Minimiser l’emprise au sol des bâtiments au sein des zones d’aléa

Au sein de la parcelle, de la commune ou du sous-bassin versant,



Balise 7: Aménager l’espace de recul par rapport au cours d’eau

Exemple: Le plan Sigma à Anvers





Atténuer 

• mesures de résistance : étanchéité du bâtiment;

• mesures de résilience : adaptation du bâtiment pour laisser passer l‘eau;

• mesures de sécurité : maintien de l’accessibilité du bâtiment aux secours pendant la crue ;

• mesures d’aménagement : modification du relief pour protéger le bâtiment, en garantissant le

maintien des écoulements et la continuité hydraulique.



Projet HaffenCity
Hambourg

Ville de Saint-Pierre-des-Corps (France)



Balise 12. Aménager des zones de gestion de l’eau

Compenser 

Deux zones d’immersion temporaire (ZIT)
à Willemeau, Tournai



Balise 13. Créer des espaces de refuge adaptés en cas de crise



En conclusion… 

• Laisser davantage de place à l’eau dans une logique prudentielle.

• Réfléchir en terme de localisation avant d’envisager des solutions techniques couteuses.

• Réduire l’emprise au sol des constructions et donc construire plus en hauteur.

• Intégrer les aménités urbaines dans le cadre de la réflexion : valoriser les services
existants et renforcer la valeur ajoutée du projet pour son environnement.

• Renforcer la collaboration entre autorités publiques et auteurs de projets (consultations
préalables).



Merci 


