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3 Géographie et Environnement 

3.1 Préambule 
 
Ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques physiques (relief, géologie, 
hydrographie, etc.) du territoire de la commune d’Yvoir.  
 
Ces éléments devront être pris en compte dans les options d’aménagement futur du territoire 
(détermination des zones déconseillées à l’urbanisation, protection des nappes aquifères, etc.). 
 

3.2 Occupation du sol 
 
La surface du territoire communal s'étend sur 5.683 ha. L’occupation de cette superficie est 
représentée ci-dessous. 
 

 
Tableau 1 : Utilisation du sol dans la commune d’Yvoir 

 
Au vu de ce tableau, on remarque que les terres non urbanisées sont en statu quo ou en 
décroissance, au profit des secteurs résidentiels et industriels qui prennent de l’extension. 
 

 
Figure 1 : occupation du sol dans la commune d’Yvoir (2005). Source : INS 

 
Dans la commune d’Yvoir, il existe un important patrimoine naturel à préserver tout en valorisant 
les potentialités des ressources naturelles. En effet, selon le cadastre, près de 90% de la 
commune est non-urbanisé. Cette surface est couverte à 40% par de la forêt et à presque 60% 
par des terres agricoles. L'association de ces deux orientations confère donc à la Commune un 
caractère vert indéniable. Ces données doivent cependant être relativisées car il existe certaines 
constructions sur des terrains de type agricoles 
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Carte 1 : Occupation du sol (COSW) (Sources : DGA et Agora) 

 
 

3.3 Le climat 
 
Ci-dessous, sont représentées les moyennes annuelles pour la commune d’Yvoir. On remarque 
que la température moyenne annuelle est d'environ 8°C. 
 

 
Quantité de précipitations par mois Aperçu des températures Heures d’ensoleillement par jour 

Tableau 2 : Moyennes annuelles climatiques de la commune d’Yvoir (MMSN) 
 
Les précipitations sont exprimées en lame d'eau précipitée (mm) (rapport de la quantité d'eau 
précipitée uniformément répartie sur une surface). La lame d’eau précipitée pour le bassin Meuse 
amont (moyenne annuelle sur une période de 30 ans) est de 891 mm, contre 911 mm pour une 
période de 10 ans. 
 
Le nombre de jours de pluie pour le bassin Meuse amont (moyenne annuelle sur une période de 
30 ans) est de 228 jours, contre 223 jours pour une période de 10 ans. 
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3.4 Géologie 

3.4.1 Les  roches  calcaires  et  dolomitiques  de  la  province  de Namur 
La province de Namur est le haut lieu des phénomènes karstiques en Belgique. Elle abrite les 
deux plus grandes grottes du pays, il s’agit de la grotte de Han (développement total: 12 km) et, 
de la grotte de Rochefort (développement total: 6 km). Elles sont toutes les deux dans les 
calcaires dévoniens.  
 
La province de Namur recèle également la perle des grottes du Calcaire Carbonifère: la 
Merveilleuse, à Dinant. C’est dans cette province que se trouvent les plus importants et les plus 
spectaculaires phénomènes karstiques anciens (c'est-à-dire, anté-quaternaire): les abannets de 
Couvin et de Nismes. 
 
Plusieurs grottes sont connues dans la commune d’Yvoir. Il s’agit du trou Wéron, du Trou de 
l’Eglise, du Trou Bernard, du Trou du Ry, la Grotte de Chauvaux, la Grotte de la Mystérieuse, 
Chautoir Déllieux etc. 
 

  
Photos : Trou de l’Eglise (Source : www.speleo-photos.be/gal ) 

 

  
Photos : Trou Wéron  (Source : www.speleo-photos.be/gal ) 

 
 
L'ensemble des phénomènes karstiques de la province de Namur sont développés dans deux 
unités structurales distinctes:  
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- Le  Synclinorium  de  Dinant. C'est l'unité structurale dans laquelle toutes les formations 
carbonatées du Dévonien moyen et supérieur et du Dinantien atteignent leur maximum de 
puissance. 
 
- Le  Synclinal  de  Namur. Les épaisseurs des formations calcaires y sont moindres que dans le 
synclinorium de Dinant. 
 
La majorité des phénomènes karstiques de la province de Namur sont situés dans le 
synclinorium de Dinant.  
 

3.4.2 Les différentes formations calcaires de la province de Namur  
Le Dévonien a commencé par une vaste transgression, mais sa partie la plus supérieure, le 
Famennien, présente dans l'ensemble en faciès régressif. Les psammites du Condroz 
représentent un faciès plus littoral que les schistes de la Famenne. 
Les calcaires du Dévonien sont surtout développés à la bordure sud du synclinorium de Dinant. 
C'est dans la partie occidentale de la bande calcaire que ces formations atteignent leur plus 
grande puissance. Le Couvinien et le Givetien y comptent chacun 400 m d'épaisseur et, le 
Frasnien peut atteindre, dans la bande calcaire où son développement est maximum, près de 
600 m de puissance. 
Les trois étages cités ci-dessus affleurent également dans d'autres régions. Il s’agit des bords 
nord et est du synclinorium de Dinant, ainsi que le synclinal de Namur. Cependant, la puissance 
totale des calcaires dévoniens y est généralement inférieure à 500 m et, le plus souvent, seul le 
Frasnien contient des formations calcaires. 
 
Malgré la diversité des unités tectoniques dans lesquelles se présentent les calcaires dévoniens, 
il faut remarquer que stratigraphiquement, ils surmontent les roches ardennaises (Dévonien 
inférieur) tandis qu'ils supportent les schistes famenniens (Dévonien supérieur). Cependant, 
topographiquement, la situation est souvent inverse; les roches résistantes du Dévonien inférieur 
dominent les calcaires du Dévonien moyen, tandis que les schistes tendres du Dévonien 
supérieur se trouvent en dépression. 
 
Les calcaires du Dévonien moyen sont alimentés principalement par des eaux en provenance de 
régions où le Dévonien inférieur, très pauvre en carbonate de calcium, est dominant. Les eaux 
fournies sont douces, ce qui favorise leur action de dissolution sur les calcaires dévoniens. De ce 
fait, nous comprenons pourquoi les grottes les plus vastes et les rivières souterraines les plus 
importantes, sont localisées dans ces calcaires. 
 
Le Dinantien ou Calcaire Carbonifère, en succédant au Famennien, indique la réinstallation d'un 
faciès carbonaté, signe d'une transgression envahissant les reliefs ardennais et même, 
finalement, une partie importante du Massif du Brabant. Les calcaires carbonifères d'âges 
tournaisien et viséen affleurent dans les mêmes unités structurales que les calcaires du 
Dévonien. 
Comme pour ces derniers, la majeure partie des calcaires carbonifères affleurent dans le 
synclinorium de Dinant. Dans la partie centrale du synclinorium, le Tournaisien et le Viséen 
peuvent atteindre chacun une puissance de 500 m. 
 
Les calcaires carbonifères reposent stratigraphiquement sur les psammites famenniens et 
supportent les schistes houillers. Topographiquement, les schistes houillers sont en dépressions 
par rapport aux calcaires carbonifères qui sont surmontés par les psammites famenniens. Ces 
derniers comportant 10 à 20 % de calcaire, ils fournissent aux calcaires carbonifères des eaux 
très dures. De ce fait, l'action de dissolution des eaux sur le calcaire est réduite, ce qui explique 
que les grottes sont moins vastes dans les calcaires carbonifères par rapport à celles 
développées dans les calcaires dévoniens. 
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Le Carbonifère est surtout caractérisé par le grand nombre de dépressions karstiques anciennes 
(les "poches de dissolution" du Condroz et de la région d'Andenne) et les vallées sèches du 
Condroz et de la Marlagne.  
 
La province de Namur comporte encore bien d'autres richesses karstiques. Les rochers calcaires 
et dolomitiques de la vallée de la Meuse qui ont contribué à donner au paysage de la province 
des traits des plus originaux et, à son sous-sol, les principales de ses richesses. 
 

3.4.3 Données géologiques concernant la Région d’Yvoir 
Les données géologiques de la région d’Yvoir ont été présentées sur deux cartes : 53/4 et 54/1. 
Leurs descriptions sont exposées ci-après. 
 

 
 
 

Carte 2 : Géologie de la Wallonie 

3.4.3.1 Données géologiques concernant la carte 53/4  
 
Cette région, située sur la rive droite de la Meuse, appartient au bord nord du synclinorium de 
Dinant et se caractérise par une série de plis anticlinaux et synclinaux dont les axes sont orientés 
d'ouest en est. 
 
Sur la coupe Nord-Sud ci-dessous, on observe que l'anticlinal de Godinne, dont le sommet et le 
cœur sont constitués de grès et de poudingues emsiens imperméables, est encadré par les 
synclinaux de Rivière et d'Anhée, présentant des roches calcaires et des phénomènes karstiques 
dont certains sont très importants. 
 
La commune d’Yvoir présente à la fois des affleurements de calcaires dévoniens et carbonifères :  

- Si ces derniers (carbonifères) sont les plus étendus (constituant notamment l'assise de 
vastes plateaux – Nord de Crupet et Sud d'Yvoir), les phénomènes karstiques y sont peu 
nombreux et de développement réduit.  

- Pour ce qui est du calcaire dévonien, il se limite à des bandes assez étroites 
correspondant généralement avec des zones déprimées (vallées ou vallons secs). Certaines sont 
parcourues par d'importantes circulations d'eau souterraine qui drainent l'eau d'infiltration vers la 

Synclinorium de 
Dinant 
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Meuse. Les phénomènes karstiques y sont très abondants. Cette région se caractérise 
notamment par les puits et les abîmes les plus profonds connus en Belgique.  
 
Il est à noter que les bancs calcaires qui enserrent l'anticlinal de Godinne (voir carte 4 ci-
dessous), sont assez étroits. Les phénomènes karstiques et les contraintes qui y sont liées se 
concentrent donc sur une bande allongée. 
 
Enfin, on note la présence, dans certaines zones, d’un karst actif comme en témoigne les 
nouveaux sites karstiques (essentiellement des dolines et des effondrements) qui ont pu être 
observés.  
 

 

 
Carte 3 : Carte 53/4 - Coupe nord-sud entre les Synclinaux de Rivière  et d’Anhée (Atlas du karst) 

 
Hydrologiquement, les eaux qui tombent sur le sommet de l'anticlinal de Godinne ruissellent vers 
le sud (vallée du Bocq) et vers le nord (vallon sec de Mont). En rentrant en contact avec les 
calcaires, ces eaux de ruissellement pénètrent le sous-sol perméable soit de manière diffuse (à 
travers un réseau de fissures) soit de façon concentrée (dans les dépressions et les chantoirs; 
que l'on retrouve à flancs de coteaux ou dans les vallons secs). 
 
Ces eaux devenues souterraines s'écoulent vers leur exutoire et forment des circulations 
souterraines qui sont à l'origine de phénomènes karstiques liés à la corrosion du calcaire par ces 
eaux. 
 

Le cas particulier des vallons de Mont & du Fond d'Hestroy 
 
Ces deux vallons secs situés de part et d'autre de l'anticlinal gréseux de Godinne, se rejoignent à 
proximité de la Meuse (au lieu-dit Chauvaux). Ils se caractérisent par des circulations d'eau 
souterraine qui ont pour origine des chantoirs et des dépressions absorbantes dont certains sont 
pénétrables et, donnent accès à des réseaux importants ainsi que très profonds (trou d'Haquin, 
Trou de l'Eglise, Chantoir Delieux, Trou Bernard, Trou Dury…). 
Ces circulations d'eau souterraine ont été reconnues par traçage; les eaux des deux vallons se 
retrouvent à la résurgence de Chauvaux située en bord de Meuse. 
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3.4.3.2 Données géologiques concernant la carte 54/1  
Cette zone se situe sur le bord nord du synclinorium de Dinant, elle se caractérise par une 
alternance de plis synclinaux et anticlinaux dont les bancs s'étirent du Sud ouest vers le Nord 
Est. 
 
L'environnement général de cette zone est typique du paysage condruzien: le calcaire 
carbonifère (viséen et tournaisien) occupe les axes synclinaux. Le relief général de la zone voit 
des grès et des schistes (roches imperméables) du famennien et du coblencien occuper les 
crêtes et entourer entièrement le calcaire (voir coupe ci-après).  
 
La vallée du Bocq est à l'origine d'une incision profonde dans le paysage, mettant à nu un 
versant calcaire viséen du synclinal de Durnal. Cette formation est d'ailleurs le siège de quelques 
phénomènes karstiques non pénétrables mais très actifs au point de vue hydrologique, en liaison 
avec une nappe aquifère qui alimente notamment certaines sources qui font l'objet de captages 
importants. 
 
Hydrologiquement, le calcaire viséen très absorbant reçoit les eaux de ruissellement des 
couches imperméables qui l'entourent, il en résulte une concentration dans les roches calcaires 
en cuvette synclinale. Le calcaire carbonifère de Spontin contient de ce fait un important aquifère 
calcaire dont le trop-plein alimente une ligne de sources et des résurgences dont certaines 
alimentent des captages et une usine de mise en bouteilles. 
 

 
Carte 4 : Carte 54/1 - Coupe géologique nord-sud suivant un axe à l’est de Spontin (Atlas du karst) 
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3.4.4 Exploitation des ressources du sol 
Le sous-sol de la commune d’Yvoir offre de nombres ressources. Actuellement, il y existe des 
sites d’extraction de roches carbonatées (calcaire et petit granit) et siliceuses (grès). Au niveau 
de la commune d’Yvoir, cinq carrières étaient en exploitation, en 2007. L’une de ces carrières est 
celle des Nutons qui extrait du petit granit et qui produit du concassé. Depuis 1998, elle s’étend 
sur 2ha. 
 

  
Photos : Site d'exploitation "Dorinne"  (Source : www.carrieres-nutons.be ) 

 
Il est à noter l’existence de carrières souterraines désaffectées telles que la carrière souterraine 
Saint Laurent. Cette ancienne carrière, aujourd’hui noyée, se trouve au fond d’une dépression. 
S’y trouve encore l’ancienne galerie d’extraction du marbre dont on aperçoit encore les rails. Son 
exploitation a été suspendue vers 1930. 
 

 

 
 
 

Carte 5 : Répartition des sites d’extraction de 
roches carbonatées- sites en activité (ISSeP) 

 
 

 
 
 

Carte 6 : Répartition des sites d’extraction de 
roches siliceuses- sites en activité (ISSeP) 
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Un positionnement plus précis de ces carrières (en activité ou non), au sein de la commune 
d’Yvoir, est représenté sur la carte des contraintes karstiques ci-dessous (Voir Atlas 
Cartographique : Carte des « Contraintes karstiques »). 
 

 
Carte 7 : Carte des contraintes karstiques.  

3.4.5 Contraintes karstiques 

3.4.5.1 Généralités 
Les phénomènes karstiques désignent les processus de dissolution affectant les formations 
carbonatées. L'intense fracturation de ces roches, notamment, liée aux plissements varisques et 
la forte solubilité des minéraux (carbonates) qui les constituent, permettent la formation de 
réseaux de pertes, de dolines et de cavités souterraines au développement parfois 
plurikilométrique. Ces systèmes karstiques jouent un rôle majeur dans l'hydrogéologie des 
régions à substratum calcaire. 
Les massifs calcaires affectés par ces phénomènes karstiques présentent généralement des 
perméabilités de fissures assez élevées qui permettraient d'y exploiter d'énormes volumes d'eau. 
Néanmoins, ces aquifères sont d'une grande vulnérabilité face aux pollutions, quelles qu'en 
soient les origines. En effet, des eaux contaminées en surface sont susceptibles d'atteindre très 
rapidement la nappe en empruntant les réseaux karstiques dont les pertes constituent les 
principaux points d'alimentation.  
 
Yvoir se retrouve en partie dans la carte nommée 53/4. Cette planche couvre également les 
communes d’Anhée, Assesse, Dinant, Onhaye et Profondeville. Cette carte se situe pour 
l’essentiel dans le plateau Condruzien où les grands traits du relief sont étroitement liés à la 
lithologie paléozoïque. Le relief présente une succession de crêtes, d’altitude maximale de 
290 mètres (appelées «tiges condruziennes») et, de dépressions. Les crêtes correspondent 
souvent à des anticlinaux notamment de psammites et les dépressions à des synclinaux 
calcaires. 

3.4.5.2 Caractéristiques et description du karst  
(Voir Atlas Cartographique : Carte des Contraintes karstiques) 
 
La région comporte plus de 190 sites karstiques qui se répartissent dans les bandes givéto-
frasniennes au nord et dans les bandes carbonifères au sud. Le paysage karstique se compose 
essentiellement de vallées sèches, de pertes, de dépressions, de cavités et d’émergences. 
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Le karst de la carte 53/4 est surtout célèbre pour ses cavités et rivières souterraines très 
importantes situées dans le nord de la carte (zone de Mont et de Godinne). Le calcaire dévonien 
qui y forme une longue et très étroite bande en position synclinale est intensément fissuré. On y 
retrouve les deux tiers des sites et d’importants réseaux karstiques actifs qui ne sont pas sans 
poser des problèmes pour l’aménagement du territoire. Dans ces bandes givéto-frasniennes se 
sont développés trois réseaux karstiques du type perte-résurgence alimentés par des ruisseaux 
descendant des versants constitués de roches imperméables, et qui ont creusés dans les 
calcaires les vallons secs de Mont, du Fond de Nîmes et du Fond d’Hestroy. 
 
Par contre, plus au sud, et en particulier sur le plateau de la rive droite de la Meuse, on retrouve 
de très importantes superficies de calcaire carbonifère (viséen) orientées suivant le plissement 
condruzien (axe Est-Ouest). Les affleurements sont assez peu nombreux, sauf lorsqu’ils sont 
entaillés par des ruisseaux, et les sites karstiques se limitent à des dépressions et à des points 
de pertes diffus.  
 
Ces vastes superficies sont en règle générale transformées en vastes champs ou en prairies 
(surtout autour des ruisseaux et lorsque la pente est trop forte). Dans le cadre de la délimitation 
des contraintes karstiques en zone agricole, ces plateaux calcaires ont fait l’objet de relevés et 
de prospections sur et autour des sites karstiques déjà connus. 
 
En 2002, un réseau souterrain de plus de 700 m de développement a été découvert à partir du 
chantoir de Fagnoulles (53/4-119) à Awagne. De plus, une circulation d’eau souterraine a été 
mise en évidence entre ce chantoir et la résurgence sous fluviale en Meuse (53/4-148), au sud 
du village de Houx.  
 

Le cas particulier des vallons de Mont & du Fond d'Hestroy 
 
Les eaux qui se perdent au Trou d’Haquin alimentent deux réseaux karstiques distincts qui 
suivent les vallons situés de part et d’autre de l’anticlinal gréseux de Lustin; le vallon du Fond de 
Nîmes (au nord) et le vallon du Fond d’Hestroy (au sud). Le réseau du Fond d’Hestroy («Trou 
d’Haquin») a un développement de plus de 1900 mètres. 
 
Le vallon du Fond de Nîmes est caractérisé par l’existence de deux rivières souterraines 
distinctes, l’une provenant du Trou d’Haquin, et l’autre, du bassin versant du Bois de Nîmes. 
Celles-ci se rejoignent dans le réseau de Frêne pour ensuite ressurgir à la Résurgence Lucienne 
(47/8-25). 
 
Dans ces vallons, de très nombreux effondrements et dolines sont observables sur toute la 
largeur de la bande calcaire. 
 
Si le vallon calcaire du Fond d'Hestroy (vers le trou d'Haquin) ne pose pas de réel problème car 
les parcelles n'y sont pas en zones constructibles, il n'en va pas de même pour l'autre vallon sec 
sur lequel s'est développé le village de Mont. De très nombreuses maisons se situent à moins de 
50m de dépressions très importantes (pouvant atteindre des profondeurs de 20 m!). 
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3.4.5.3 Sites karstiques en zones urbanisables et agricoles 
 

 
Carte 8 : Carte des contraintes karstiques.  

 
La carte 53/4 concerne 60 sites, dont certains nécessitent l’établissement de zones de 
contraintes. Il est à noter que 25 de ces sites se trouvent au niveau de la commune d’Yvoir. Ils 
sont présentés ci-dessous. 
 
Tableau 3 : Détail des phénomènes en zones agricole et urbanisable, ou à proximité immédiate de celles-ci. 
Avec T.S. = type du site (DPK = dépression paléokarstique, D = doline, P = perte, C = cavité, S = source, etc.) et 
T.C. = type de la contrainte (CF = contrainte forte, CM = contrainte modérée), N.P. = nombre de phénomènes 
karstiques, T.Z. = type de la zone au plan de secteur (ZA = zone agricole, ZU = zone urbanisable, AZ = autre 
zone). 
 

N° Site T.S. T.C. Nom Type et description sommaire N.P. T.Z.

53/4-002 C CF Trou des Quatre 
Malheureux (commune 
de Yvoir) 

Doline de formation récente étagée en trois paliers 
donnant accès par un éboulis instable à deux petits 
puits et à un réseau présentant de nombreuses 
étroitures. L'entrée est rebouchée; mais ce site 
présente d'intéressantes potentialités de 
découvertes : Ancien petit chantoir actif - Grotte 
avec méandre et ressauts. Le chantoir a été 
rebouché par un fermier en 1985. La doline s'est 
réouverte en 1996. Le fermier y déverse 
régulièrement des terres et s'oppose à l'accès à ce 
trou. 

1 ZA 
(410)

53/4-028 D CF Champ de dolines du 
Sanatorium (commune 
de Yvoir) 

Champ de cinq dolines en cuvette - long. 5-15 m; 
larg. 5-15 m; haut. 1-2 m ont été inventoriées en 
1993. En août 2001 seule une de ces dépressions 
était encore visible; par contre deux nouvelles 
dépressions sont apparues vers la ferme Bailly. 
Ces différentes dépressions sont alignées suivant  
l'axe d'écoulement souterrain arrivant à Chauvaux. 
Situées dans des champs et des prairies; ces 
cuvettes semblent régulièrement remblayées. La 
doline la plus à l'est étant même (en août 2001) en 
partie recouverte par un tas de fumier. 

5 ZA 
(410)

53/4-030 D CF Doline de la ferme 
Bailly (commune de 
Yvoir) 

Dépression peu marquée; en pâture. Le ruisseau 
est aujourd'hui (1997) canalisé; la dépression 
remblayée et le chantoir n'existe plus. Risque 
d'instabilité du sol. 

1 ZA 
(410)
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N° Site T.S. T.C. Nom Type et description sommaire N.P. T.Z.

53/4-031 D CF Doline nº 6 de Mont 
(commune de Yvoir) 

Dépression peu marquée; en pâture. Risque 
d'instabilité du sol. 

1 ZU 
(110)

53/4-034 D CF Doline nº 4 de Mont 
(commune de Yvoir) 

Doline en cuvette - dépression en pâture. Risque 
d'instabilité du sol. 

1 ZU 
(110)

53/4-035 D CF Doline nº 5 de Mont 
(commune de Yvoir) 

Doline en cuvette - dépression en pâture. Risque 
d'instabilité du sol. 

1 ZU 
(110)

53/4-036 D CF Doline nº 2 de Mont 
(commune de Yvoir) 

Doline - dépression en pâture. Risque d'instabilité 
du sol. 

1 ZU 
(110)

53/4-037 D CF Doline nº 3 de Mont 
(commune de Yvoir) 

Doline en cuvette - dépression en pâture. Risque 
d'instabilité du sol. 

1 ZU 
(110)

53/4-042 C CF Trou et doline Dury 
(commune de Yvoir) 

Dépression boisée avec gouffre - Cavité importante 
avec salles; étroitures; puits et laminoirs. Le réseau 
était obstrué en janvier 1998 à la cote –45 m, au 
niveau d'un siphon temporaire. Perte en relation 
avec le trou de l'Eglise (53/4-40) (traçage SC 
Avalon, 1992) et avec la Résurgence de Chauvaux 
(53/4-21), coloration Guldentops, 1954 (61 heures 
pour parcourir les 1740m). L'accès au réseau 
souterrain se trouve sur une propriété privée; 
demande d'autorisation nécessaire. 

1 ZU 
(110)

53/4-044 D CF Dolines de Fraichau 
(commune de Yvoir) 

Alignement de quatre dolines en pâture - Longueur 
et largeur : variable (allant de 15 à 45m).   

1 ZA 
(410)

53/4-068 D CF Dolines de Tricointe 
(commune de Yvoir) 

Ensemble de 3 dolines circulaires situées en 
bordure de chemin et entourées d'arbustes. Point 
probablement absorbant au centre de celle-ci. Au 
9/9/98; on pouvait observer dans l'une de ces 
dépressions  des ballots de paille en putréfaction et 
d'autres déchets agricoles. Attention: zone peu 
propice à l'habitat. 

3 ZU 
(110)

53/4-077 P CF Chantoir amont du 
Vallon de Fumi 
(commune de Yvoir) 

Chantoir remblayé; mais toujours actif; alimentant 
la fontaine de Crupet. . Etat des lieux d’avril 2001 
site 77 et 78, malgré les pluies intenses, les deux 
chantoirs étaient inactifs depuis de nombreuses 
années. Il est probable qu’une partie des eaux qui 
les alimentait, ait été drainée. Le point 77 n’est plus 
visible sur le terrain (remblaiement complet et 
établissement d’une prairie). Le point 78, se situe 
dans un petit bosquet assez pollué (versage 
sauvage), une vague dépression est encore 
apparente. En bordure du chemin et dans la prairie 
située à moins de 80 m de la ferme deux 
dépressions récentes sont visibles (1 à 2 m de 
diamètre pour 0,5 de profondeur), l’origine 
karstique de ces dépressions n’est pas assurée. 

1 ZA 
(410)

53/4-078 P CF Chantoirs aval du 
Vallon de Fumi 
(commune de Yvoir) 

Deux chantoirs situés dans une dépression 
absorbant les eaux de ruissellement du versant et 
alimentant la fontaine de Crupet.   

2 ZA 
(410)

53/4-097 D CF Pertes de Preterit 
(commune de Yvoir) 

Double dépression avec multiples points 
d'absorption diffus. 

1 ZA 
(410)
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N° Site T.S. T.C. Nom Type et description sommaire N.P. T.Z.

53/4-102 D CM Double doline des 
Rochettes (commune 
de Yvoir) 

Deux dolines en cuvette et allongées. Etat des 
lieux 2002 : les dépressions sont situées sur la 
ligne de crête. Le 10 avril 2001, le champ dans 
lequel elles se situent venait d’être labouré. Par 
rapport aux observations de 1991 (figurant dans 
l’Atlas du Karst), elles semblent plus évasées 
(80 m de diamètre) mais moins profondes. Leur 
position sur la crête, l’absence de points de pertes 
à proximité (et donc de circulation d’eau 
souterraine) et leur grande stabilité permet de les 
considérer comme contrainte ponctuelle modérée.  

2 ZA 
(410)

53/4-103 P CM Perte nº 1 de la route 
de Dinant (commune de 
Yvoir) 

Point d'absorption diffus dans un champ. Etat des 
lieux 2002 : doline dans une prairie à 80 m du bord 
de route. Moins d’un mètre de profondeur et 25 m 
de diamètre. 

1 ZA 
(410)

53/4-104 D CF Doline de la route de 
Dinant (Yvoir) 

Doline en cuvette. Site non retrouvé sur le terrain 
en  2002 

1 ZA 
(410)

53/4-105 D CF Dolines absorbantes de 
la route de Dinant 
(commune de Yvoir) 

Points d'absorption diffus dans un champ. Ces 
points de pertes et les effondrements qui les 
accompagnent sont très temporaires. Ils 
disparaissent suite aux travaux agricoles lourds 
que connaît ce plateau. Les effondrements 
observés, en avril 2001, sont alignés suivant un 
axe pouvant indiquer la direction du drainage 
souterrain. Ces dépressions absorbent les eaux de 
ruissellement du plateau et en avril 2001, 2 d'entre 
elles étaient remplies d'eau, après d'importantes 
pluies. Et alors que ce champ venait d'être 
retourné, il y eut une ouverture de 4 effondrements 
circulaires distincts sur ce plateau. Pas 
d'affleurement visible mais parois redressées de 
type puits naturels. 

5 ZA 
(410)

53/4-109 R CF Ancienne source 
Fiévreuse (Yvoir) 

Résurgence sous-fluviale invisible (par suite du 
rehaussement des eaux de la Meuse).   

1 ZA 
(410)

53/4-127 D CF Dolines est de Tricointe 
(commune de Yvoir) 

Deux dolines circulaires en pleine prairie 
découvertes le 9 septembre 1998 et situées à 
moins de 100 m du chantoir. Pas d'affleurements 
visibles et profondeur inférieure à 1m. Ces 
nouvelles dépressions de plateau ne sont pas  
dans le vallon sec qui prolonge le chantoir de 
Tricointe. Site peu propice à la construction (risque 
d'instabilité du sol). 

1 ZU 
(110)

53/4-128 D CF Dépression nº1 de la 
Salette (commune de 
Yvoir) 

A 30m de la maison, dépression peu marquée 
mais régulièrement remblayée par le propriétaire. 
Un puits perdant y a été aménagé à une 
profondeur de 4 m sans atteindre la roche.  
Dépression polluée par la présence d'un puits 
perdant (qui n'absorbe pas bien d'après le 
propriétaire). Site peu propice à la construction 
(risque d'instabilité du sol). 

1 ZA 
(410)

53/4-129 D CF Dépression nº2 de la 
Salette (commune de 
Yvoir) 

Large dépression située en prairie sur le versant du 
vallon sec de Tricointe. Pas d'affleurement visible. 
Dépression probablement liée à la circulation d'eau 
souterraine depuis le chantoir de Tricointe situé 
250m, en amont. Site peu propice à la construction 
(risque d'instabilité du sol) - doline non remblayée ; 

1 ZA 
(410)
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N° Site T.S. T.C. Nom Type et description sommaire N.P. T.Z.

53/4-130 P CF Chantoir du Drain 
(commune de Yvoir) 

Chantoir actif alimenté par un drain. La dépression 
au centre duquel il s'ouvrait, a été remblayée à 
plusieurs reprises par des blocs et des terres. Site 
non pénétrable. Site complètement remblayé par 
des terres. Plus visible sur le terrain. 

1 ZA 
(410)

53/4-136 C CF Fissure du Virage 
(commune de Yvoir) 

Dans la paroi rocheuse au-dessus du virage de la 
route; fissure large de 40 cm et haute de 2 m; 
comblée en partie par des terres. 

1 ZA 
(410)

53/4-138 D CF Doline du Jardin 
(commune de Yvoir) 

A 10 m du bord de la route; doline d'effondrement 
ouverte en 1997 dans un jardin. Terrain visiblement 
instable; ne convient pas à la construction. 

1 ZU 
(110)

3.4.5.4 Zones constructibles sur le sous-sol calcaire et synthèse à propos des contraintes  
La bande calcaire du vallon sec de Mont est déjà à l'heure actuelle largement bâtie. Par ailleurs, 
à la périphérie de cette zone (sur les grès et les schistes), on relève la présence de nombreuses 
maisons en construction. Si ces dernières ne sont pas menacées par la présence d'un karst 
sous-jacent, leur position en bordure de la bande calcaire drainée par une circulation d'eau 
souterraine impose une grande sévérité au niveau égouttage et épuration. 
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3.5 Contexte pédologique 
 
La nature pédologique de la commune d’Yvoir est composée de divers types de sols. Il s’agit de : 
 

• Sols alluviaux en bordure de Meuse. Il s’agit de sols récents dits ‘allochtones’, c’est-à-dire 
d’apport. Ici, son origine est fluviatile (Meuse) ;  

• Zones à fortes pentes du fait du creusement réalisé par les cours d’eau; 
• Sols limoneux peu caillouteux. Ces sols contiennent plus de 5% d'éléments caillouteux 

dont le diamètre est supérieur à 2 mm. Les débris caillouteux sont souvent de la même 
nature que le socle géologique sous-jacent. Le matériau meuble est surtout constitué 
d'argile ou de limon. La texture limoneuse se caractérise par une teneur en argile 
inférieure à 30%, une teneur en sable inférieure à 15% et par une teneur en limon proche 
des 75%; 

• Sols limono-caillouteux. Ces sols, acides ou calcaires, épais à superficiels, s'étendant de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse au pays de Herve (Condroz et Famenne). Ce sont des régions 
aptes aux cultures, aux pâturages ou au boisement suivant l'épaisseur du sol, sa texture, 
son état de drainage et son relief. 

 

 
Carte 9 : Principales associations de 

sol 
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3.6 Relief 
 
La commune d’Yvoir appartient au bassin hydrographique de la Haute-Meuse. Les principaux 
cours d’eau qui traversent la commune sont la Meuse (axe nord-sud) ainsi que l’un de ses 
affluents, le Bocq (axe est-ouest). D’autres petites rivières sont présentes au sein de la 
commune, elles se jettent dans le Bocq. 
 
Tous ces cours d’eau ont forgé le paysage en entaillant la roche. Ainsi, Yvoir est formé d’une 
succession de crêtes et de dépressions de pente plus ou moins forte. Les zones à pente forte 
sont difficilement exploitables, c’est pourquoi elles sont occupées par la forêt. Le reste du 
territoire de la commune est formé de plaines et de plateaux où l’habitat et l’agriculture se sont 
développés.  
 
Le fond de la vallée de la Meuse se situe à peu près à une cote de 90 mètres d’altitude. Par 
contre, la vallée du Bocq se situe à environ 120 mètres d’altitude au niveau du cœur de la 
commune d’Yvoir. Son altitude augmente encore en allant vers l’est de la commune; c’est-à-dire, 
du côté amont de la rivière.  
 
La commune d’Yvoir est parsemée de nombreux plateaux dont l’altitude maximale varie, en 
moyenne, entre 240 et 285 mètres (Voir Atlas Cartographique : Cartographie des pentes) 
 

 
Carte 10 : Cartographie des pentes  
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3.7 Eau  

3.7.1 Eaux de surface 

3.7.1.1 Bassins versants 
La commune d'Yvoir appartient au bassin hydrographique de la Meuse et au sous-bassin 
hydrographique de la Meuse amont et Oise. Ce sous-bassin est classé en zone vulnérable pour 
40% de son territoire. Au niveau de la commune d’Yvoir, ce sous-bassin est composé de trois 
bassins versants. Ces bassins sont : la Meuse, du confluent avec la Lesse au confluent avec le 
Bocq (Bocq et Molignée exclus); le Bocq du confluent avec le petit Bocq au confluent avec la 
Meuse (Meuse exclue); et, la Meuse, du confluent avec le Bocq au confluent avec le ruisseau de 
Tailfer (Burnot exclus). 

3.7.1.2 Cours d'eau 
Yvoir possède 16 km de voies navigables et 30 km de voies non navigables. 
 
Le cours d'eau principal traversant la commune d’Yvoir est la Meuse. Ce cours d’eau est classé 
navigable. Son état biologique et chimique est mauvais mais, elle présente un bon état physico-
chimique.  
 

Nom du cours d'eau Objectif(s) de qualité Longueur 
BOCQ Potabilisable et cyprinicole 18 080 m 
Ruisseau de Vesse Non Fixé 1 451 m 
Ruisseau du FOND D'HESTROY Non Fixé 1 197 m 

RY D'AOUT Non Fixé 1 423 m 

  TOTAL 22 151 m 
Tableau 4 : Les autres principaux cours d’eau de la commune d’Yvoir (Fiche environnementale) 

 
 
Le Bocq prend sa source à Scy (commune de Hamois) et, il se jette dans la Meuse (rive droite) à 
Yvoir, après avoir parcouru environ 40 kilomètres. Il allie sa beauté à la splendeur de la vallée au 
fond de laquelle il sinue. Il n’est pas navigable. 
Il présente un très bon état biologique, et un état physico-chimique mais, un mauvais état de la 
chimie.  
Son débit moyen est de 2,21 m³/sec avec un débit caractéristique d’étiage de 0,97 m³/sec, contre 
5,9 m³/sec pour son débit caractéristique de crue. 
Le Bocq est un cours d’eau de première catégorie (gestion de la Région Wallonne) sur tout le 
territoire de la commune. 
 
L’affluent le Ry d’Août est de deuxième catégorie (gestion par la Province), sur Spontin et, de 
troisième catégorie (gestion par la commune), sur Dorinne. 
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Nom Catégorie

Le Bocq 1 
Ruisseau de Gence 3 
La Meuse Navigable
Ry d'Août 2-3 
Ruisseau de Vesse 2 
Ruisseau du Fond des Veaux  2-3 
La Molignée 1 
Ruisseau Quarante-deux mille (42000) 3 
Ruisseau du Fond d'Hestroy 2 
Ruisseau de Crupet 2 

Tableau 5 : Liste des cours d’eau sur Yvoir avec leur catégorie 
 
Les cours d’eau de catégorie ‘1’ sont gérés par la région; ceux de catégorie ‘2’ par la province; et, 
ceux de catégorie ‘3’ par la commune. 
 
Une zone vulnérable s’étend sur la commune d’Yvoir, elle se nomme ‘Sud Namurois’. Les zones 
vulnérables représentent des portions de territoire où il existe un dépassement de la norme 
nitrate et où l’agriculture est un secteur d’activité dominant. 
 

 
Carte 11 : Zone vulnérable ‘Sud Namurois’, en brun (DGRNE) 

 
Ci-dessous, la qualité physico-chimique des eaux souterraines d’Yvoir. Il est à noter que toutes 
ces eaux se trouvent en dehors de la zone vulnérable ‘Sud Namurois’. 
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Qualité 

Nom/localisation de la prise d'eau  
Zone 

vulnérable  2000-2003  2004-2007 
CAPTAGE DE DURNAL  Hors zone  Moyenne  Moyenne 
CHAMPALE BATTERIE DE 12 PUITS  Hors zone  Bonne  Bonne 
FORAGE TUBE  Hors zone  Indisponible  Moyenne 
CHAMBRE DE JAUGE- SPONTIN G Hors zone  Moyenne  Moyenne 
DUCHESSE  Hors zone  Indisponible  Bonne 
CLAIRCHANT Hors zone  Indisponible  Très bonne 

Tableau 6 : Qualité physico-chimique des eaux souterraines (concentration en nitrates) (2000-2007) (Fiche 
environnementale) 

 
La commune d’Yvoir ne présente aucune zone officielle de baignade. 
 

3.7.1.3 Surveillance des cours d’eau 
La commune d’Yvoir présente deux stations limnigraphiques, permettant de retranscrire, sur une 
plage de temps prédéfinie, les variations du niveau d'un cours d’eau. Elles se trouvent toutes les 
deux sur le Bocq, la première à Yvoir et le seconde à Spontin. (Voir Atlas Cartographique : 
Carte du Réseau hydrographique).  
 

3.7.2 Aquifères 
Le sous-sol wallon est bien pourvu de ressources en eau souterraine, même si toutes les nappes 
ne présentent pas des capacités d'exploitation aussi intéressantes les unes que les autres.  
 
La capacité des nappes aquifères varie suivant la structure des réservoirs qui les contiennent. 
Cette structure est fonction du type d'altération des roches. En sol calcaire, les réservoirs sont 
constitués de grandes cavités susceptibles de renfermer de grandes quantités d'eaux. Les autres 
sols retiennent les eaux dans des poches dont la capacité est réduite. 
La qualité des eaux est très différente selon la nature des roches qui les contiennent. Lorsque les 
roches sont calcaires, l'eau est dure. Dans les autres sols, elle est généralement acide. 
 
Au niveau de la commune d’Yvoir, se situent deux sortes de formations aquifères. Il s’agit des :   
 

• Massifs schisto-gréseux du Dévonien présents en Ardenne, dans le synclinorium de 
Dinant, dans celui de Namur et dans le bassin de la Vesdre. Les formations schisto-
gréseuses de l’Ardenne sont principalement constituées de schistes, phyllades, grès, 
quartzophyllades et quartzites fissurés. L’aquifère couvre une grande partie de la carte de 
la Région wallonne, mais il possède une faible capacité et peut même s'assécher par 
endroit en été. Les nappes phréatiques contenues dans les couches superficielles, 
altérées et fissurées, sont captées par des drains et par des galeries. Cet aquifère est une 
ressource précieuse pour les régions isolées de l’Ardenne. Les Massifs schisto-gréseux 
des synclinoria de Namur, de Dinant et du bassin de la Vesdre, nettement moins étendus, 
prolongent au nord le Massif schisto-gréseux de l’Ardenne. Les caractéristiques de leurs 
nappes sont identiques.  

 
• Calcaires du Primaire regroupent les Calcaires carbonifères et dévoniens du Bord Nord et 

Sud du Synclinorium de Namur, du Synclinorium de Dinant et du bassin de la Vesdre. Les 
Calcaires carbonifères du bord nord du synclinorium de Namur et les Calcaires 
carbonifères du Tournaisis forment une nappe qui s’étend depuis la région de Lille jusque 
Namur, puis se prolonge vers Visé en suivant la Meuse. C’est l’aquifère le plus important 
en Région wallonne, il se prolonge au-delà de la frontière vers la France et la Flandre.  
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Carte 12 : Principales formations 
aquifères (DGRNE) 

 

3.7.3 Zones inondables 
 
Partant de l'étroite dépendance qu'il existe entre un cours d'eau, ses affluents et leurs bassins 
versants respectifs qui sont des drains naturels, toute action sur un de ces trois éléments a des 
répercussions sur le régime du cours d'eau. Les actions les plus courantes sont la création de 
barrage, l'endiguement, le dragage, le drainage des zones humides, la déforestation des berges, 
le changement d'occupation du sol, l'imperméabilisation du sol, etc. Il convient dès lors d'être 
prudent lors de l'exploitation de ces zones, pour n'importe quelle destination que ce soit. 
 
Le 30 juin 2007, le Gouvernement wallon a approuvé la cartographie des aléas d’inondation des 
15 sous-bassins hydrographiques de la Région Wallonne. L’aléa d’inondation par débordement 
de cours d’eau comprend les zones dans lesquelles des inondations sont susceptibles de se 
produire, de façon plus ou moins importante et fréquente, suite au débordement « naturel » de 
cours d’eau. 
 
La carte de l’aléa d’inondation représente donc des zones où il existe un risque d’inondation, 
même aux endroits où aucune inondation n’est historiquement connue. Inversement, l’absence 
d’une zone d’aléa sur la carte ne peut garantir qu’une inondation ne s’y produira jamais. 
 
Cette carte ne concerne pas les inondations trouvant leur origine dans du ruissellement, du 
refoulement d’égouts, de la remontée de nappe phréatique ou de phénomènes apparentés. Il 
n’est ici question que des problèmes d’inondations trouvant leur origine dans le débordement de 
cours d’eau. 
La présente cartographie de l’aléa exclut toute hypothèse d’inondation catastrophique, liée à un 
événement accidentel tel qu’une rupture de barrage ou de digue, une panne de système de 
pompage, et tout autre incident similaire. Seul le débordement « naturel » des cours d’eau est 
pris en compte dans la délimitation des zones d’aléa d’inondation. 
 
La carte délimite des zones caractérisées par une valeur d’aléa. Trois valeurs sont possibles: 
faible, moyenne et élevée. 
 
Concernant la commune d’Yvoir, comme le représente la carte ci-dessous, les zones sensibles 
se situent en fond de vallée, le long de la Meuse et du Bocq. Les zones avec des aléas élevés 
d’inondation se situent essentiellement à proximité du village d’Yvoir. 
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Carte 13 : Aléa d’inondation de la Haute 
Meuse à Yvoir 

 

3.7.4 Contrat Rivière de la Haute-Meuse 
Le Contrat de Rivière est un protocole d’accord entre un ensemble aussi large que possible 
d’acteurs publics et privés sur des objectifs visant à concilier les multiples fonctions et usages 
des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin » (Circulaire ministérielle 
du 20 mars 2001). 
 

 
Carte 14 : Contrats de rivière existants et en projet (Portail environnement de Wallonie) 

 
Dans sa première phase, de 1992 à 2001, le Contrat de Rivière a couvert uniquement la vallée 
de la Haute Meuse belge, de crêtes à crêtes. Il s’étendait de la frontière française, à Hastière, 
jusqu’à Namur et, il concernait 40 km de fleuve ainsi que les flancs de la vallée. Son unité 
territoriale n’était donc pas le bassin versant, comme c’est le cas des autres Contrats de Rivière. 
Ainsi, dans un premier temps, l'unité de gestion du Contrat de Rivière a concerné uniquement les 
berges, les îles ainsi que les flancs, c’est-à-dire la vallée de la Haute Meuse, de crêtes à crêtes.  
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En 2002, une première extension de la zone du Contrat de rivière a été ratifiée par les six 
communes promotrices. Elle comprend, outre le fleuve et sa vallée, le territoire des communes 
de Hastière, Dinant, Yvoir, Anhée, Profondeville et Namur repris dans le sous-bassin de la 
Meuse amont avec des parties des affluents de la Meuse. 
 
En 2005, une seconde extension de la zone du Contrat de Rivière a abouti à la prise en compte 
de la Meuse et de sa vallée mais aussi de ses affluents, à savoir en rive gauche, le Viroin, 
l'Hermeton, la Molignée, le Burnot, le Houyoux et la Gelbressée et en rive droite, la Houille, le 
Bocq et le Samson. 
 
Afin de sauvegarder la Haute Meuse, douze objectifs de travail ont été identifiés et sont abordés 
par son Contrat de Rivière. Il s’agit de : 
 
1. Eaux de surface : Améliorer la qualité de l’eau de surface, s’atteler à un programme 
d’épuration et d’égouttage;  
2. Eaux souterraines : Protéger la qualité de l’eau souterraine; 
3. Milieu terrestre : Garantir la biodiversité du milieu terrestre; 
4. Milieu aquatique : Restaurer la fonction biologique du fleuve, de ses affluents et de ses abords; 
5. Nuisances : Bruit, pollution du sol, prévenir et réduire les nuisances, etc; 
6. Sports : Diminuer l’impact du sport sur l’environnement humain et naturel; 
7. Urbanisation : Conserver les atouts et donc l’attrait touristique par une urbanisation 
judicieusement dirigée; 
8. Grands équipements : Intégrer les souhaits de la population lors d’aménagement de grands 
équipements; 
9. Inondations : Minimiser les dégâts des inondations; 
10. PME et carrières : Développer une vie économique s’intégrant à l’environnement humain et 
naturel; 
11. Tourisme : Développer le tourisme en l’intégrant à l’environnement naturel et humain; 
12. Information-Sensibilisation-Education : Informer et sensibiliser davantage les enfants et la 
population à leur cadre de vie et au développement durable. 
 
Le Contrat de Rivière de la Haute Meuse peut, à ce jour, présenter un bilan fort favorable.  
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3.7.5 Réseau d’égouttage 
L’organisme d’assainissement agréé pour la commune d’Yvoir est l’INASEP-Intercommunale 
Namuroise de service public. 

3.7.5.1 Le Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique 
La commune d’Yvoir est concernée par le plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique 
– PASH – de la Haute-Meuse. Le PASH a été approuvé par le gouvernement le 29 Juin 2006. 
 
Les Plans d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographiques - PASH - délimitent et définissent 
pour toutes les zones urbanisables au plan de secteur, le régime d'assainissement en vigueur. 
Les trois régimes spécifiés au Règlement général d'assainissement – RGA, sont : 
 

• Le régime d'assainissement collectif; 
• Le régime d'assainissement autonome; 
• Le régime d'assainissement transitoire. 

 

3.7.5.2 Assainissement de l’eau à Yvoir 
 
Comme le représente la figure ci-dessous, à Yvoir, 88% des habitants sont situés en régime 
d’assainissement collectif, c’est-à-dire qu’ils verront leurs eaux traitées par une station. Les 12% 
restant sont situés en régime d’assainissement autonome et devront donc épurer eux-mêmes 
leurs eaux, individuellement ou en petite collectivité.  
Vu l’absence de station d’épuration, l’épuration à Yvoir est encore quasi nulle en 2007. 
Cependant, la réalisation de travaux d’épuration prévus au PASH actuellement en cours (et 
détaillés ci-dessous) devrait rapidement faire évoluer la situation. 
En effet, le chantier global débuté en septembre 2008 devrait être finalisé vers le mois de juillet 
2010. 
 

 
Figure 2 : Population par régime d’assainissement prévu aux PASH (2007) 

 
D'autres ouvrages de collecte des eaux usées domestiques et d'épuration seront réalisés dans le 
futur : 
 
Des investissements importants devront être consentis par la commune pour poursuivre la pose 
des canalisations d'égouttage à Durnal, Mont et Evrehailles. 
 
Sur la carte ci-dessous, sont représentées les stations d’épuration adjugées ou en cours (vert) 
ainsi que les stations d’épuration à réaliser (rouge). Trois stations d’épuration sont concernées 
sur la commune d’Yvoir.  
La station de Godinne est en construction. Elle va traiter 9.800 EH (Equivalent Habitants) qui 
sont collectés par l'intermédiaire de deux branches principales et de divers tronçons complétant 
le réseau existant. Ce chantier de collecteurs traite la branche de Godinne et la branche d'Yvoir. 
La deuxième branche reprend les affluents de Anhée et les refoule jusqu'Yvoir. 
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La station de Spontin est encore inexistante, sa capacité nominale sera de 2000 EH (Equivalents 
Habitants) et elle servira à récolter les eaux usées des villages de Dorinne, Durnal et Spontin. 
Actuellement le projet est à l'étude. 
 
Purnode étant une petite station de moins de 2000 EH, n'est pas reprise dans les projets 
prioritaires. 

 
Carte 15 : Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique- Haute-Meuse (PASH)  

 
Entre 1998 et 2007, neuf primes ont été octroyées pour l’assainissement des eaux usées. Et ce, 
pour un total de 16 622,72 euros. 

3.7.5.3 Travaux prévus par la PASH 

Collecteurs 
Seul 15 % des collecteurs prévus (soit 21,03 km environ) sont repris au PASH comme existants, 
les 85 autres % étant repris comme en construction ou à réaliser. Les travaux actuellement en 
cours pour la pause de collecteurs à Godinne, Mont et Yvoir (avenue Doyen Woine).  
La pose d'un collecteur dans le lit du Bocq est également en cours de réalisation. Celui-ci 
permettra la reprise des effluents d’Evrehailles et une partie d’Yvoir. Ces travaux sont réalisés de 
telle manière que le Bocq continue de s'écouler vers la Meuse et qu'aucun risque d'inondation ne 
soit à craindre en cas de pluies. Les travaux dans le Bocq qui ont débuté fin août 2009 devraient 
être finalisés pour fin octobre.  
 

Egouts 
Le réseau d’égouttage est moyennement complet sur Yvoir. En effet, en 2007, 75 % des 73,45 
km d’égouts prévus ont été réalisés. Ainsi, d’importants travaux d’égouttage doivent encore être 
effectués pour assainir la totalité de la commune. Un certain nombre de rues doivent encore faire 
l’objet d’un égouttage (voir annexe).  
Dans les prochains mois, seront réalisés l’aménagement et l’égouttage : 
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- des rues des Bouvreuils et Saint-Roch, à Godinne;  
- des rues de l'Etat et des Fossés, à Dorinne;  
- de la rue des Haut-Cortils, à Purnode. 

 
Le village de Bauche restera en épuration autonome (donc pas d'installation d'égouts prévue). 
 

3.7.6  Réseau de distribution d’eau potable 
La société de distribution d’eau est la société wallonne des eaux (SWDE). En 2005, la 
consommation d’eau des petits consommateurs par raccordement était 81,52 m3. 
 

Société(s) de 
distribution 

Redevance 
forfaitaire en € 
(limite en m³ ) 

Redevance 
annuelle  

en € 

Tarif 1  
en €/m³ 

(limite en m³ ) 

Tarif 2  
en €/m³ 

(limite en m³ ) 

Tarif 3  
en €/m³ 

(limite en m³ ) 

Tarif 4  
en €/m³ 

(limite en m³ ) 
SWDE - 38,8 0,97    (30) 1,94  (2000) 1,7   (25000) - 

Tableau 7 : Tarification en 2006 
 
Dans la commune, le nombre de prises d’eau souterraine est de trois, toutes en zone de 
prévention. Il n’existe pas de prises d’eau de surface. La plus importante prise d’eau souterraine 
est celle des galeries de Spontin avec 6,3 millions de m³ prélevés par an (données de 2005). 
 
Les zones de surveillance comprennent le bassin d'alimentation et le bassin hydrogéologique 
susceptibles d'alimenter une zone de prise d'eau existante ou éventuelle. Dans la mesure du 
possible, les limites des zones de prévention et de surveillance doivent suivre des tracés naturels 
ou artificiels, aisément identifiables. 
 

Dénomination Type de protection 
Date 

d'approbation 
Superficie sur le 

territoire communal 
Eaux de Spontin et environs   Surveillance  08/11/2000 246,65 ha 
Galeries de Spontin    Prévention éloignée 25/02/2003  368,88 ha 
Galeries de Spontin    Prévention rapprochée 25/02/2003 2,21 ha 
Source de Breugette 1    Prévention rapprochée 08/11/2000 3,39 ha 
Source de Clairchant    Prévention rapprochée 08/11/2000 3,18 ha 
Sources de Clairchant, Breugette 1, 
Duchesse et Presbytère   Prévention éloignée 08/11/2000 304,9 ha 
Sources de Duchesse et Presbytère  Prévention rapprochée  8/11/2000 4,99 ha 

Tableau 8 : Zones de prévention ou de surveillance approuvée dans la commune d’Yvoir (2008) 
 
 
 
 
 
 



Partie 1 - Description des caractéristiques socio-économiques de la commune :  
 Chapitre 3 - Géographie et Environnement - Page 28 / 36 

 

PCDR Yvoir - Agora  Chapitre_3_Géographie et Environnement_cab_spe.doc 
 Imprimé le 17 décembre 2009 

3.8  Energie 
 
La consommation énergétique moyenne par habitant dans la commune d’Yvoir est inférieure à la 
moyenne wallonne comme le démontre le graphique ci-dessous.  
 

 
Figure 3 : Consommation énergétique moyenne pour la commune d’Yvoir (en tonnes d’équivalent pétrole, tep, 

par habitant) 
 
La consommation moyenne des autres secteurs (en 2000) était de 0,405 tep/hab pour le secteur 
tertiaire et, de 0,349 tep/hab pour le secteur industriel. 
 
Près de 85 % des logements de la commune utilisent le mazout comme source d’énergie pour le 
chauffage. Ceci est nettement supérieur à la moyenne wallonne. 
 

 
Figure 4 : Proportion des logements selon la source d’énergie utilisée pour le chauffage résidentiel (en 2001) 

 
La commune d’Yvoir a mis en place une prime communale de 150 euros, en plus des primes 
provinciale (500 euros) et régionale, concernant la mise en place de chauffe-eau solaire. 
 
La commune d’Yvoir ne possède pas d’entreprises à forte consommation énergétique (> 10 
GWh).  
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A Dorinne, se trouvent un parc d’éoliennes d’une puissance de 12 MW. 
 

 
Carte 16 : Plan de localisation des éoliennes du parc Dinant-Yvoir. (www.spe.be)  

 
Description du parc éolien de Dinant-Yvoir : 

• Parc de 6 éoliennes de marque Enercon E82 
• 4 éoliennes se trouvent sur la commune de Dinant et 2 sur la commune Yvoir 
• Opérationnel depuis le 20 août 2007 
• Turbine éolienne tripale (esthétique) 
• Puissance : 2 MW par éolienne 
• Hauteur maximale : 139 m (pale comprise) 
• Hauteur de la tour : 98 m 
• Diamètre des pales : 82 m 
• Raccordement électrique souterrain au poste de Dorinne 
• Maturité technologique grâce au Danemark et à l’Allemagne 
• Haute technologie à vitesse de rotation lente 

 
La production annuelle pour ce parc de six éoliennes est estimée près de 30 millions de kWh par 
an, soit la consommation d’environ 7500 familles. 
 
  

1 

2 3 

4 
5 6 
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3.9  Synthèse 
 
 
La commune d’Yvoir se situe en bordure du synclinorium de Dinant. Cette région se caractérise par une 
série de plis anticlinaux et synclinaux. 
 
La géomorphologie locale est étroitement liée à la géologie qui laisse apparaître une variété de reliefs et 
de paysages. 
 
L’altitude varie de 90 mètres (pour le fond de la vallée de la Meuse) jusqu’à un maximum de 285 mètres 
sur les plateaux. 
 
La commune compte cinq carrières en activité; elles exploitent des roches carbonatées et siliceuses. 
 
25 sites karstiques ont été recensés dans la commune d’Yvoir; excepté 2 sites, ils sont tous repris en 
zone de contrainte forte. 16 sites karstiques se situent en zone urbanisable. Une étude préalable du sous-
sol devra être effectuée avant toute construction en zone de contrainte modérée. 
 
Le réseau hydrographique est relativement dense dans la commune; il a fortement entaillé le relief local. 
Deux cours d’eau principaux parcourent Yvoir, il s’agit de la Meuse et du Bocq. Ces cours d’eau 
possèdent quelques affluents. Le Bocq s’écoule selon un axe Est-ouest, et il se jette dans la Meuse qui 
suit un axe Nord-sud.  
 
La commune est signataire du Contrat de Rivière de la Haute-Meuse qui a subi des extensions. 
 
Les risques majeurs d’inondations se rencontrent principalement le long de la Meuse ainsi que dans la 
partie aval du Bocq près de la ville d’Yvoir. Les problèmes d’inondation sont principalement rencontrés le 
long de la Meuse où certaines zones bâties sont répertoriées en zone d’aléa d’inondation élevé. 
 
Plusieurs captages en activité sont recensés dans la commune. Il existe des zones de prévention et de 
surveillance associées à certains de ces captages.  
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3.10 Tableau AFOM 
 

 
DOMAINES 

 

 
ATOUTS 

 

 
FAIBLESSES 

 

 
OPPORTUNITES 

 

 
MENACES 

 

RELIEF ET PENTES 

 
Relief varié lié à la géologie 
et fortement marqué par le 
réseau hydrographique. 
 

 
Présence de nombreuses 
zones de fortes pentes 
occupées par la forêt. Ceci 
limite l’extension de l’habitat. 
 

  

 
Présence de plusieurs 
grottes : matériel didactique 
très intéressant. 
 
 

 
Présence de plusieurs 
phénomènes karstiques. Le 
plus important se situe en 
zone urbaine (au nord de la 
commune). 

 
Possibilité d’utiliser le 
contexte géologique pour 
développer des visites dans 
la commune. 
 
 

 
Des études de stabilité du sol 
devront être réalisées avant 
toute urbanisation future 
dans les zones à sites 
karstiques. 

GEOLOGIE  
Nombreuses ressources du 
sous-sol exploitées (roches 
carbonatées et siliceuses). 
Carrières encore en 
exploitation. 
 

  
Exploiter les divers types de 
ressources du sous-sol 
communal (économie). 
 

 

PEDOLOGIE 

 
Essentiellement des sols 
limoneux peu caillouteux. 
Quelques sols limono-
caillouteux. 
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DOMAINES 
 

 
ATOUTS 

 

 
FAIBLESSES 

 

 
OPPORTUNITES 

 

 
MENACES 

 
 
Réseau hydrographique 
assez dense faisant partie du 
‘contrat rivière’ de la 
Vesdres. 
 
 

 
Risques d’inondation, 
principalement le long de la 
Meuse ainsi que dans la 
partie aval du Bocq près de 
la ville d’Yvoir. 
 

 
Poursuivre les actions 
développées dans le cadre 
du ‘contrat rivière’. 

 
Risque d’inondations pour 
les nouvelles maisons et 
aggravation du phénomène 
en augmentant 
l’imperméabilisation. 

  
La commune se situe dans la 
zone vulnérable du ‘Sud 
Namurois’. 

  

HYDROGRAPHIE 

 
Qualités physico-chimique 
ainsi que biologique de 
moyenne à très bonne pour 
le Bocq. Et, bon état physico-
chimique de la Meuse. 

 
Mauvaise qualité biologique 
ainsi que chimique des eaux 
de la Meuse. 

  

 
Bonne qualité physico-
chimique des eaux 
souterraines.  
 

   
Risque de pollution 
anthropique des nappes 
sensibles. 

HYDROGEOLOGIE  
Présence de nappes 
aquifères et de nombreux 
captages d’eau souterraine 
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DOMAINES 

 

 
ATOUTS 

 

 
FAIBLESSES 

 

 
OPPORTUNITES 

 

 
MENACES 

 
 
88% de la population prévue 
en assainissement 
autonome. 

 
100 % des eaux usées non 
épurées jusqu’en 2007. 
 
 

 
Mise en service de nouvelles 
stations d’épuration. 
 

 
Tous les habitants ne seront 
pas reliés au réseau 
d’assainissement collectif : 
risque de pollution. 
 EGOUTTAGE   

Réseau d’égouttage 
incomplet à 25%. De plus, 
seuls 15% des collecteurs 
prévus existent. 
 

 
Compléter le réseau 
d’égouttage et de collecteurs.

 

DISTRIBUTION DE L’EAU 
 
Plusieurs prises d’eau 
souterraine. 

 
 

 
Développement des prises 
d’eau de sources. 

 
Pollution des eaux 
souterraines 
 

 
Consommation énergétique 
des habitants de la 
commune, inférieure à la 
moyenne régionale wallonne. 
 

 
85% des logements utilisent 
le mazout pour le chauffage. 

 
Changer le mode de 
chauffage des logements. 
 

 

ENERGIE 
 
Présence d’un parc éolien à 
Dorine. 
 
 

  
Poursuivre le développement 
des énergies renouvelables 
et des aides communales.  
 
Existence de primes 
communales pour 
l’installation de chauffe-eau 
solaires. 
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3.11 Annexes 

3.11.1 Liste des rues à égoutter au PASH 
 

OEA COMMUNE PASH NOM de RUE 

Egout (m) 
- Classe 

P4 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT  Innomée 6.758 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT ALLÉE DE LA SAPINIÈRE 390 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT ALLÉE DE LA TOUR 100 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT ALLÉE DE LAIRBOIS 693 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT ALLÉE DES BOULEAUX 148 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT ALLÉE DES MARRONNIERS 151 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT AVENUE DE CHAMPALLE 448 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT CHAUSSÉE 184 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT CHAUSSÉE DE DINANT 358 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT FERME DU MONT 167 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT PARC THIBAUT 179 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT PRÉ TOINETTE 382 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT ROUTE DE DINANT 141 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT ROUTE DU PRÉTÉRY 244 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE AUX BACS 227 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE CHESTRÉE 267 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE COLONEL TACHET DES COMBES 16 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE D'AL VOZALLE 114 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE D'AWAGNE 315 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DE LA BRASSERIE 30 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DE LA PLAGE 113 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DE L'ETAT 416 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DE L'HORDIA 233 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DE MIANOYE 428 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE D'EN BAS 8 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DES AGAUCHES 436 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DES BOUVREUILS 106 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DES CAMPAGNES 111 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DES CARRIÈRES 291 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DES HAUTS CORTILS 285 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DES POMMIERS 56 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DES SARTS 75 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DES VILLAS 284 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE D'EVREHAILLES 99 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU BATY DE CROCK 188 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU BUC 82 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU CALVAIRE 160 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU CHÂTEAU 250 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU CLOS DES MANOYES 196 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU JAUVIAT 918 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU MAKA 79 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU MOULIN 75 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU PRIEURÉ 45 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU REDEAU 196 
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INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE DU VIEUX CHÂTEAU 107 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE FONTAINE DE GORE 70 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE FOSSE DO BLANC 482 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE FOSTRIE 917 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE GRANDE 297 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE SAINT FRANÇOIS 287 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE SAINT-ROCH 210 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE SAUVEGARDE 128 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT RUE SOUS LE BOIS 456 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT SENTIER DE MARIENCOURT 210 

INASEP Yvoir MEUSE AMONT YVOIR 111 
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3.12 Références et sources des données 
 

- Hallet C. (Dr. Sc., Attachée), 1996. Etat de l’environnement Wallon (EEW), Paysage. 
Ministère de la région Wallonne, Direction générale des ressources naturelles et de 
l’environnement (DGRNE), Gilly, 129p. 

 
- Atlas du Karst Wallon de la Commission Wallonne d’étude et de protection des sites 
souterrains (CWEPSS) 
 
- Fiches contraintes karstiques de la Direction générale opérationnelle - 
Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGATLP) 
 
- Fiches environnementales de la Direction générale des Ressources naturelles et de 
l'Environnement (DGRNE) 
 
- Portail Cartographique de la Région wallonne (PCRW) : http://cartocit1.wallonie.be/  
 
- Portail Environnement de Wallonie : http://environnement.wallonie.be/ 
 
- Site de la société publique de gestion de l’eau : http://www.spge.be/ 
 
- Site du Développement territorial en Wallonie : http://sder.wallonie.be/ 
 
- Site de MSN Météo (MMSN) : http://meteo.msn.com/ 

 


