
                                                                                                                       

Projet : Mise en valeur du bief à Wanlin

tyPe de Projet : divers

situation :  Province de Namur - Famenne

CoMMune : Houyet

village : Wanlin

auteur de Projet :  INASEP
année de réalisation : 2004

Pour Plus d’inforMations  :  FRW – Equipe Ardenne-Famenne  
Famenne@frw.be

origine :
Fiche-projet du PCDR - Une étude globale d’aménagement du 
cœur du village de Wanlin avait mis en évidence la problémati-
que du bief du moulin. Faute d’une alimentation suffisante en 
eau, ce canal était devenu une eau stagnante, malodorante et 
jonchée de déchets. L’option retenue par les habitants et les dé-
cideurs a alors été de remettre le bief en fonction dans la pers-
pective d’une réhabilitation du moulin.

desCriPtion :
Dans un premier temps, la Direction générale opérationnelle 
de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement 
(DGO3) a reconstruit le barrage sur la Lesse, élément indispensa-
ble pour alimenter le bief. Réalisé en 2002, ce chantier de 250.000 
€ a été entièrement financé par la Région, gestionnaire du cours 
d’eau.
La seconde étape a consisté à réhabiliter le bief.  En effet, au fil des 
années, il s’était partiellement (totalement à certains endroits) re-
bouché et les ouvrages de régulation du débit s’étaient considéra-
blement détériorés. 

Les travaux ont donc visé à :
  reconstruire le moine (5 pilastres avec 4 vannes manuelles) avec 

aménagements de sécurité pour la manutention des vannes ;
  corriger le profil tout au long du bief (soit 850 m), pour permet-

tre un débit de 2,5 m³/seconde ;
  restaurer le petit pont dans la pâture, élément intéressant du 

petit patrimoine ;
  poser un pertuis pour le passage des engins agricoles moder-

nes et du bétail ;
   réaliser de petites interventions au pont sous le RAVeL avec 

aménagement de la deuxième arche pour le passage du bétail 
et l’évacuation de l’eau en cas d’inondation ;

  stabiliser les berges derrière les chalets ;
 aménager la boucle du RAVeL et égoutter les chalets ;
  restaurer le canal de fuite (en aval du moulin) dans le camping et 

y poser un pertuis ;
 et enfin, poser un exutoire vers la Lesse.

La prochaine étape sera l’installation d’une microcentrale hydro-
électrique au niveau du moulin. En décembre 2010, le cahier des 
charges est approuvé.
 a éPingler :
   l’importance de la réflexion préliminaire (étude), ce qui a permis 

d’obtenir les différentes interventions
  la réponse à des demandes des habitants
  la protection et la valorisation des patrimoines naturel, paysa-

ger et bâti dans une position stratégique du village de Wanlin 
et à proximité du RAVeL

  le respect de l’environnement : échelle à poissons au niveau 
du barrage, débit réservé (en période d’étiage, priorité au cours 
d’eau principal en fermant les vannes du bief), microcentrale 
fish friendly

  l’impact positif sur les inondations dans ce quartier du village.

un bief abandonné retrouve un aspect 
attractif et fonctionnel... 
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