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26 novembre 2018 – 16h

Communiqué de presse
Réunion de la cellule « sécheresse »
Etat de la situation

Le Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W) a réuni la cellule « sécheresse », ce
lundi 26 novembre 2018, afin de faire le point sur la situation avec les
représentants des services concernés du Service public de Wallonie, du secteur de
production et distribution d’eau potable et du secteur de l’énergie.
Les précipitations de ces dernières semaines ne permettent pas de compenser le
déficit accumulé depuis le mois de juin. Les débits des cours d’eau restent bas,
mais de faibles remontées par paliers sont constatées suites aux dernières
précipitations. Les niveaux des nappes souterraines continuent leur descente et
les pluies n'ont pas réellement inversé la tendance même si pour certaines
nappes on assiste à une stabilisation.
Suite à cette réunion, les décisions ont été prises dans les domaines suivants :


Distribution publique de l’eau : Elle est assurée normalement partout,
parfois avec des restrictions dans les communes de Beauraing,
Rochefort, Nassogne, Libramont-Chevigny, Gouvy et Rouvroy au
travers d'arrêtés des bourgmestres. La commune de Burg Reuland est
également en restriction d’eau depuis le 5 novembre. La commune de
Vielsalm maintient la conscientisation de la population à la situation de
sécheresse exceptionnelle. Quant aux communes de Daverdisse,
Paliseul, Houffalize, Lierneux, Jalhay, et Waismes, elles restent sous
surveillance.



Navigation : Maintien du regroupement généralisé des bateaux aux
écluses et poursuite du repompage sur les canaux.



Circulation de certaines embarcations sur les cours d’eau non
navigables : Il a été proposé de lever l’interdiction.



Microcentrales hydroélectriques : Il a également été proposé de lever
l’interdiction de fonctionnement en éclusées sur les cours d’eau non
navigables.

Suite à la réunion de la cellule « sécheresse » du 30 octobre dernier, un groupe de
travail technique « Aquawal » regroupant les distributeurs-producteurs et la
direction des eaux souterraines du SPW a été mis en place. Il en ressort la volonté
de développer des modèles quantitatifs de l’état des nappes d’eaux souterraines
dans une visée prospective.
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Sauf changement d’évolution et afin d’assurer le suivi de la situation, la
prochaine réunion est fixée au vendredi 14 décembre à 10h dans les locaux du
CRC-W.
Le Centre Régional de Crise de Wallonie reste à votre disposition pour toute
information complémentaire.
Le Directeur-Coordinateur du CRC-W
Ir Paul Dewil
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