GISER
du risque de ruissellement
en zone rurale
Recueil de pratiques et techniques d’hydraulique douce, à l’usage
des gestionnaires de l’espace public en milieu rural en vue de limiter
les risques d’inondation par ruissellement.

Cellule GISER
convention pour la Gestion intégrée Sol Erosion Ruissellement

DESCRIPTION
Ces aménagements sont destinés à conduire le ruisZLSSLTLU[H]LJWL\V\WHZK»LɈL[Z\YSLZ[VJRHNL
Ils sont conçus dans une optique de protection des
installations et des habitations.
3LZMVZZtZVU[\UYSLMVUKHTLU[HSKHUZS»t]HJ\H[PVU
de l’eau ; ils doivent impérativement être en continuité
avec le réseau hydrographique. Ils peuvent être gérés
selon des modalités très variables : enherbés, avec
redents, combinés à un talus, etc.

INSTALLATION ET ENTRETIEN
Les fossés sont installés en périphérie des zones
K»tJV\SLTLU[WV\YJVSSLJ[LYL[KPYPNLYSLZÅ\_0S
faut s’assurer d’une capacité de réception à l’aval
Z\ɉZHU[L
En règle générale, l’entretien des fossés consiste à
enlever les sédiments qui s’accumulent et à entretenir
les berges. En cas d’aménagements enherbés, il faut
faucher, ou broyer, 2 à 3 fois par an, à une hauteur
comprise entre 5 et 10 cm.
On peut mettre en place une variété de petits aménagements sur le principe du « fossé », en voici quelques
exemples.

Fossé classique, entretenu
Petit fossé de pourtour : profondeur faible (10 à 20 cm), largeur 40 à 60 cm. Usage : en zone peu pentue, évacuation
KLÅ\_MHPISLZnTVKtYtZWL\KL]P[LZZLKHUZSLMVZZt7HZ
de capacité de rétention. Mise en œuvre rapide à la petite
pelleteuse.

7HY[PLƞ(TtUHNLTLU[ZK»O`KYH\SPX\LKV\JLLUaVULHNYPJVSL
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Fossé enherbé

Photo : Projet OMER

Fossé en forme trapézoïdale ou triangulaire, profond (50 cm
V\WS\ZL[SHYNLJTV\WS\Z<ZHNL!t]HJ\H[PVUKLÅ\_
importants, forte vitesse dans le chenal. Pas de capacité de
rétention. Mise en œuvre : chantier important, à la grosse pelle
mécanique.

Variante du fossé classique, dans lequel on place des petites
barrières (redents). Celles-ci peuvent être en pierres, en béton
V\ LU IVPZ 3LZ YLKLU[Z SHPZZLU[ WHZZLY \U WL[P[ ÄSL[ K»LH\
(écoulement de base) et se remplissent progressivement en
cas de forte pluie. Leur seuil est inférieur aux berges du fossé.

Fossé « classique » avec réduction de section
Même principe que le fossé à redent, où le volume du fossé
est utilisé comme zone tampon. Cette situation se rencontre
par exemple dans des zones où la voirie longe des terres agricoles avec des accès au champ régulièrement espacés. Mais
le ruissellement en excès peut alors sortir du fossé, ce sys[uTLLZ[KVUJÄUHSLTLU[YHYLTLU[WVZP[PM
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Source : Internet

Fossé à redents

EN PRATIQUE
7S\ZPL\YZtStTLU[ZZVU[nJVUZPKtYLYWV\Y\ULLɉJHJP[tVW[PTHSLKLZMVZZtZKHUZSLI\[KLNtYLYSLY\PZsellement. L’accent est mis ici sur la notion d’entretien par la méthode du « tiers inférieur » et les fossés
à redents.
Méthode du tiers inférieur
(le hait du talus reste intact)
Entretien du « tiers inférieur »
a) Principe

Creusage excessif

Méthode traditionelle

Bande de
végétation
tampon
Route

Végétation
laissée intacte sur
les talus et le plus
possible au fond

Accotement

b) Dimensionnement

1
2

/LJQHG·LQIUDVWUXFWXUH

H
0,30 à 0,60 m

H 3

0,60 à 1,80 m

Zone excavée lors de
O·DSSOLFDWLRQGHOD
méthode du tiers

Fossé à redents
a) Principe
Redent

Ruissellement
Fossé
1,0m

Profondeur > 0,5m
Pente 2/1
L > 5m

5à
10m

3,0m

0,8m

0,5m

b) Dimensionnement

Espacement des redents L
H 60 cm

2%

15 m

30 m

6%

5m

10 m

H

0,15 m

H = 0,30 à 0,60 m

Courant

2
1

Enrochement
50 à 22mm

Photo : Projet OMER

Pente H 30 cm

L

Fossé parabolique

Largeur totale
Photo : M. Pirotte / Donceel

Profondeur totale

-PN\YLZL_[YHP[LZKLSHÄJOL[LJOUPX\L « Voies d’eau et
rigoles d’interception engazonnées », 2008 Agriculture,
pêcherie et alimentation Québec Agriculture et agroalimentaire Canada (M. Guillou).

EN IMAGES...

LONGÉVITÉ DU DISPOSITIF

Source : Internet

En principe le fossé a une grande durée de vie.
Cependant, du point de vue fonctionnel, il resteYHLɉJHJLH\ZZPSVUN[LTWZX\»PSLZ[JVYYLJ[LTLU[
entretenu : curage régulier, fauchage des bords,
entretien de l’exutoire...
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Fossés à redents

Photo 1 - Adaptation d'un fossé trapézoïdal bétonné avec des planchettes en bois. À Mont-Saint-Guibert, rue de la
Source. (Photo A. Dewez)

Photo 2 - Détail de la planchette, fixée au moyen de cornières métalliques profil en U. (Photo A. Dewez)

Photo 3 - Fossé large en dalles de béton ajourées, permettant un enherbement progressif. À Ottignies, rue Bois des
Rêves. (Photo A. Dewez)

Photo 4 - Le même fossé, après entretien (tous les 2 à 3 ans). (Photo A. Dewez)

Photo 5 - Le même fossé, détail du redent. (Photo A. Dewez)

Photo 6 - Détail de la tête d'ouvrage
d'évacuation vers une canalisation,
avec grille protectrice contre les
embâcles. (Photo A. Dewez)

Photo 7 - Variante avec redents en gabion (fossé à contrainte érosive plus élevée). France (photo Internet).

Photo 8 - Variante en pierres, en zone urbanisée. France (photo P. Demarcin).

Photo 9 - Variante avec redents en paille. À Jodoigne, chaussée de Tirlemont. (Photo P. Demarcin)

Photo 10 – Variante en aménagement
d’urgence, avec redents en ballots d
epaille. À Ohey, rue de Baya. (Photo :
Commune de Ohey)

