
Gestion durable des espaces paysagers présents sur le domaine des 
infrastructures régionales wallonnes. 

Politique d’intégration verte en Wallonie 
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Colonne 

SPW Mobilité - Infrastructure 
 

Routes nationales 

Autoroutes 

Voies navigables 
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Gestionnaires et expertise 
Le patrimoine arboré  

• 160 000 arbres 

• 40 000 arbres suivis depuis plus de 10 ans 

• 1 500 ha de ligneux le long des autoroutes  

• Un budget de 15-17% du budget total d’entretien 

 

Expertise - Direction des Etudes Environnementales et Paysagères 

• Etat sanitaire des arbres; 

• Analyse paysagère ; 

• Plantations 

• Accompagnement dans des projets infrastructures 
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Circulaire de gestion des espaces paysagers  

• Travail transversal entre 3 administrations  
Mobilité /Environnement/ Aménagement du 
territoire 

 

• Définition d’un cadre pour la gestion des 
espaces paysagers 

 

• Objectifs: 
• Préserver et développer la trame verte et 

son intégration paysagère en prenant en 
compte son cycle de vie 

• Maintien d’un niveau de sécurité pour les 
usagers  
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Circulaire - Périmètre 
Espaces paysagers 
 

• Allées d’arbres, arbres isolés ou en groupe 
• Arbustes isolés ou en groupe 
• Massifs boisés, cordons boisés, haies 
• Zones enherbées 
• Plantations d’agrément 
 

Le long des : 
• Routes régionales 2x1 bandes 
• Routes régionales 2x2 bandes + autoroutes 
• Voies hydrauliques 
• Autres abords se trouvant sur le domaine SPW MI 
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Nouvelle méthode d’analyse paysagère 
→ Méthode Raisonnée de Conservation des Arbres de la Voirie - MRCAV 

 
• Projet d’investissement ou demande de sécurisation le long des routes avec impact 

sur les arbres 
 

• Outil d’aide à la décision 
• Pratique et objectif 

 
• Choix le plus approprié de traitement des arbres 

• Paysager, Environnement, Culturel  

• Sécurité 

• Support aux demandes de permis d’urbanisme 
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Analyse paysagère - Processus 

Evaluation des incidences sécurité / paysage 

1. Division en tronçons homogènes 

2. Matrice décisionnelle avant projet : 

• Calcul du risque sécuritaire de la route 

• Calcul de l’apport paysager environnemental et culturel 

• Sélection de la catégorie de traitements appropriés  
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1. Division en tronçons homogènes. 

La N657 – route reliant Oneux – Theux 

• 4 tronçons homogènes au niveau 
paysage, arbres, sécurité et impétrants  

– Tronçon 1 : BK 5,5 à 6,6  
• Rural rurbain et 90 km/h 

– Tronçon 2 : Bk 6,6 à 7,15 
• Rural rurbain avec des pature Natura 2000 

– Tronçon 3 : BK 7,15 à 7.72 
• Paysage rurbain, 70 km/h 

– Tronçon 4 : 7,7.72 à 8,2  
• Paysage rurbain, 50 km/h 
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2. Evaluation des incidences sécurité / paysage 
Matrice décisionnelle : 
 

• Calcul du risque sécuritaire de la route Calculé par la Direction de la Sécurité des 
aménagements de voiries 

• Caractéristique de la route, Etat de la route et de sa lisibilité, Trafic, Vitesse, 
Accidentologie, Distance arbre-route, etc 

 
• Calcul de l’apport paysager environnemental et culturel (PEC) (calculé par la Deep) 

• Qualité intrinsèque des arbres 

• Adéquation avec l’infrastructure 

• Environnement 

• Paysage 
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Identification des traitements à discuter 
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Caractérisation du tronçon 1  
Points communs 
• Alignement de 24 tilleuls (d’environ 200 cm de circ.)  à 

droite 
• Présence de câbles électriques à droite  et arbre au-

dessus des câbles 
• Elagage autour des câbles mal réalisé 

69,23% 

75,00% 

70,00% 

53,33% 

Qualité
intrinsèque de

l'arbre

Adéquation avec
l'infrastructure

Environnement

Paysage

Tronçon BK 5,5 à 6,6 

Tronçon  Apport PEC : 31 - Niveau Moyen 

Qualité intrinsèque  Tilleuls  adultes en état de santé moyen 

Infrastructure Arbres dépassant les câbles mais proche de la route et émondage 

Environnement 
Espace rurbain le plus en plus dense - Maillage écologique 

Apport écologique de l'arbre bon 

Paysage 
  
  

Améliore la lecture de la route et du paysage 

Alignement complet à moins de 50% 

Alignement historique 
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Apport PEC moyen – élevé 
(31) 

 
Les arbres sont la plupart 
maintenus ou sont compensés en 
amont sur le projet 
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Tronçon 2 : BK 6,6 à 7,15 
• Vitesse 90km/h 
• Alignement de 17 tilleuls sous un câble 

électrique 
 

• BK 6,75 à 6,98 :  
• Prairie Natura 2000  
• 9 tilleuls 

 
• BK 6,6 à 6,75 et BK 6,98 à 7,15  

• fort semblables au niveau 
écologique et paysager 

• 4+ 4 tilleuls 
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Tronçon 2 : BK 6,65 – 7,15 

76,92% 

87,50% 

80,00% 

66,67% 

Qualité
intrinsèque de

l'arbre

Adéquation avec
l'infrastructure

Environnement

Paysage

Tronçon  Apport PEC : 35 - Niveau élevé 

Qualité intrinsèque  Tilleuls adultes - Bon état sanitaire 

Infrastructure 
Arbres dépassant les cables, mais proche de la route 
et émondage 

Environnement 
Rôle important de cordon arbustif- présence de 
Natura 2000 

Paysage Améliore la lecture de la route et du paysage 

  Alignement complet à plus de 80% 

  Alignement historique 



• Apport PEC élevé (35) 

• Les arbres seront maintenus -> Expropriation -> Déplacement de la piste dans la pâture   
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Tronçons 3 et 4 : BK 7,15 à 8,2 
• De la BK 7,15 à 7,72 

– Vitesse 50km/h 

– 8 tilleuls 

 

• De la BK 7,72 à 8,2  
– Vitesse 50km/h 

– 3 Tilleuls 

 

• En commun  
– Espace rurbain 

– Alignement à droite 

– Tilleuls  
• 1m50-2 de la route 

• Subi des élagages 

– Cable électrique à droite 
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Tronçon 7,15 à 8,2 

0,77 

0,88 

0,40 

0,33 

Qualité intrinsèque
de l'arbre

Adéquation avec
l'infrastructure

Environnement

Paysage

Tronçon 7,15 à 8,2 Apport PEC : 26 - Niveau Moyen 

Qualité intrinsèque  Tilleul adulte en état de santé moyen 

Infrastructure Arbres dépassant les câbles 

Environnement Apport écologique de l'arbre bon 

Paysage 

Alignement complet à moins de 50% 

Alignement historique 

  

• Apport PEC moyen (26) 

 

• Les arbres sont maintenus ou sont compensés 
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Analyse paysagère  - Processus 

• Présentation et discussion des résultats de l’évaluation d’incidences  

– Avec les conseillers sécurité 

– Avec le responsable du projet 

– Avec les gestionnaires 

• Choix des traitements pour l’aménagement paysager 

• Projet d’aménagement paysager 

• Dossier de Permis d’urbanisme 
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Questions ? 
environnement.paysage.infrastructures@spw.wallonie.be. 

  
 

Département Expertises Hydraulique et Environnement 

Direction des Etudes environnementales et paysagères (DEEP) 
 

mailto:environnement.paysage.infrastructures@spw.wallonie.be


UNE ORGANISATION 

AVEC LE SOUTIEN DE 



Contact 

Samantha Straet 

Environnement.paysage.infrastructures@spw.wallonie.be 


