
Roger MEURISSE 
Droits réels dont le propriétaire riverain du cours d’eau 

dispose, les limites du terrain, les contraintes,… 



Le rôle du Géomètre Expert 

• Le professionnel qui décrit et matérialise dans 
l’espace les droits réels immobiliers des 
propriétés foncières. 



Problématique 

• L’analyse est effectuée sur base du décret 
wallon du 12 février 2004. 

• Le code wallon de l’eau réorganise en 
profondeur la gestion des cours d’eau. 

• Le gouvernement wallon n’a pas encore pris 
les mesures  d’application . 

• A CE JOUR: la loi du 28 décembre 1967 est 
toujours d’application.  

 



Problématique 

Nous analyserons: 

Les limites 
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Problématique 

Nous analyserons: 

Les limites 

Les servitudes 

La documentation 

Le bornage 

 



Les limites 

Non classé 
 Propriétés différentes de part et d’autre:      Axe du ruisseau 

 



Les limites 

Non classé 
 Propriétés différentes de part et d’autre:      Axe du ruisseau 

 

Classé 
 Limite avec le domaine public: Crête des berges du ruisseau 

 Art. D42.  Le lit d'un cours d‘eau non navigable est présumé appartenir à la région. 

        

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967122830/F&caller=list&row_id=1&numero=22&rech=32&cn=1967122830&table_name=LOI&nm=1967122804&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=Cours+d+eau&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++'LOI'+and+((+tit+contains+proximity+40+characters+(+'Cours'&+'d'&+'eau')+++)+or+(+text+contains+proximity+40+characters+(+'Cours'&+'d'&+'eau')+++))and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=54&imgcn.y=2


Les limites 

Non classé 
 Propriétés différentes de part et d’autre:      Axe du ruisseau 

 

Classé 
 Limite avec le domaine public: Crête des berges du ruisseau 

 Art. D42.  Le lit d'un cours d‘eau non navigable est présumé appartenir à la région. 

 Le lit : principe mis en vigueur par une loi française du 18 avril 1898 et appliqué de 
manière quasi unanime par la jurisprudence belge ; « le domaine public s'étend 
jusqu'au niveau qu'atteint l'eau quand elle coule à plein sans débordement » 
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Les limites 

Mouvantes. 
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Les limites 



Les limites 

Mouvantes. 
Art. 556. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et 

imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent 
alluvion. 
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une 
rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le 

marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. 
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Les limites 

Mouvantes. 
Art. 556. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et 

imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent 
alluvion. 
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une 
rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le 

marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. 
Art. 557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire 

insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire 
de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté 
opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. 
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Les limites 

Mouvantes. 
Art. 562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et 

embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire 
conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un 
fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. 
 
Art. 563. Si un fleuve ou une rivière  navigable, flottable ou non, se forme un 
nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds 
nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, 
chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. 
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Droit de propriété 

• Art. 544. La propriété est le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière la plus 
absolue, 
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Droit de propriété 

• Art. 544. La propriété est le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière la plus 
absolue, 

• pourvu qu'on n'en fasse pas un usage 
prohibé par les lois ou par les règlements. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032131/F&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1804032131&table_name=LOI&nm=1804032151&la=F&chercher=t&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=Navigable&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++'CODE'&+'CIVIL'+and+((+tit+contains++(+'Navigable')+++)+or+(+text+contains++(+'Navigable')+++))and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=31&imgcn.y=7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032131/F&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1804032131&table_name=LOI&nm=1804032151&la=F&chercher=t&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=Navigable&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++'CODE'&+'CIVIL'+and+((+tit+contains++(+'Navigable')+++)+or+(+text+contains++(+'Navigable')+++))and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=31&imgcn.y=7


SERVITUDES 

Art.637  Une servitude est une charge 
imposée sur un héritage pour l’usage et 
l’utilité d’un héritage appartenant à un autre 
propriétaire 
 



SERVITUDES 

Art.639  Elle dérive ou de la situation naturelle 
des lieux ou des obligations imposées par la 
loi, ou des conventions entre les propriétaires 
 



SERVITUDES LIEES AU COURS 
D’EAU 

Titre V  CHAPITRE II Section2 

Travaux d’entretien et de petite réparation 

 Part contributive pour les propriétaires 
d’ouvrage d’art 

 
 



SERVITUDES LIEES AU COURS 
D’EAU 

Titre V  CHAPITRE II Section2 

Travaux d’entretien et de petite réparation 

 Part contributive pour les propriétaires 
d’ouvrage d’art 

Les obligations antérieures sont maintenues 

 
 



SERVITUDES LIEES AU COURS 
D’EAU 

Titre V  CHAPITRE II Section2 

Travaux d’entretien et de petite réparation 

 Part contributive pour les propriétaires d’ouvrage 
d’art 

Les obligations antérieures sont maintenues 

Les ouvrages privés sont entretenus par leur 
propriétaire 

 
 



SERVITUDES LIEES AU COURS 
D’EAU 

Art. D43 § 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires 

d'ouvrages d'art sur les cours d’eau sont tenus : 
1. de livrer passage aux agents de l'administration, aux ouvriers et 
aux autres personnes chargées de la surveillance générale des 
cours d’eau et de l'exécution des travaux; 

 
 
 



SERVITUDES LIEES AU COURS 
D’EAU 

Art. D43 § 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires 
d'ouvrages d'art sur les cours d’eau sont tenus : 
1. de livrer passage aux agents de l'administration, aux ouvriers et 
aux autres personnes chargées de la surveillance générale des 
cours d’eau et de l'exécution des travaux; 

      2. de laisser déposer, sur leurs terres ou leurs propriétés, les 
matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution 
des travaux. 

 
 
 
 



SERVITUDES LIEES AU COURS 
D’EAU 

 Art. D43 
 

 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires 
d'ouvrages d'art sur les cours d’eau sont tenus : 
1. de livrer passage aux agents de l'administration, aux ouvriers et aux 
autres personnes chargées de la surveillance générale des cours d’eau 
et de l'exécution des travaux; 

      2. de laisser déposer, sur leurs terres ou leurs propriétés, les matériaux, 
l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux.  

 2. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art 
pourront réclamer un dédommagement pour le préjudice qu'ils auront 
subi à l'occasion de l'exécution des travaux visés à l'article 40 

 

 
 
 
 



SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Code de l'Eau. Titre Ier de la Partie III 
CHAPITRE X  

Procédure de demande d’utilité 
 



SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Code de l'Eau. Titre Ier de la Partie III 
CHAPITRE X  

Procédure de demande d’utilité 

Montants de référence de l’indemnisation 
 



SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Code de l'Eau. Titre Ier de la Partie III 
CHAPITRE X  

Procédure de demande d’utilité 

Montants de référence de l’indemnisation 

Contraintes quant aux travaux  
 



SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Code de l'Eau. Titre Ier de la Partie III 
CHAPITRE X  

Procédure de demande d’utilité 

Montants de référence de l’indemnisation 

Contraintes quant aux travaux  

Droit d’accès aux installations 
 



SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Code de l'Eau. Titre Ier de la Partie III 
CHAPITRE X  

Procédure de demande d’utilité 

Montants de référence de l’indemnisation 

Contraintes quant aux travaux  

Droit d’accès aux installations 

Indemnités 
 



Commettent une infraction 

 les riverains, les usagers et les propriétaires  d'ouvrages d'art sur les 
cours d’eau qui entravent le dépôt sur leurs terres ou leurs propriétés des 
matières enlevées du lit du cours d’eau ainsi que des matériaux, de 
l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux. 

 



Commettes une infraction 

 les riverains, les usagers et les propriétaires  d'ouvrages d'art sur les 
cours d’eau qui entravent le dépôt sur leurs terres ou leurs propriétés 
des matières enlevées du lit du cours d’eau ainsi que des matériaux, 
de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux. 
 
 

 ° les usagers ou propriétaires d'ouvrages établis sur les cours d’eau 
non navigables qui ne veillent pas à ce que ces ouvrages fonctionnent 
en conformité aux instructions qui leur sont données par l'autorité 
compétente … 

 
 



Commet une infraction 

 celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours 
d’eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail 
soit maintenu à l'intérieur de la pâture et que la partie de la 
clôture située en bordure du cours d’eau se trouve à une distance 
de 0,75 mètre à 1 mètre mesurée à partir de la crête de la berge 
du cours d’eau vers l'intérieur des terres et n'ait pas une hauteur 
supérieure à 1,5 mètre au dessus du sol, sans créer une entrave au 
passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires 
de curage, d'entretien ou de réparation des cours d’eau, sous 
réserve de l'existence d'un arrêté du Gouvernement wallon 
soustrayant l'ensemble ou partie du territoire d'une commune à 
l'application de cette mesure;]2 
 
 
 



Commet une infraction 

 4° celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue les cours d'eau ou y 
introduit des objets ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou 
ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de la 
berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la 
disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage 
mis en place à la requête d'un délégué de l'autorité compétente ou du collège communal, laisse substituer les 
situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus; 

 5° celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau : 
- en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en 
modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants; 
- en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait 
pas dans les conditions imposées;- en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau 
durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau 
non navigables; 

 6° celui qui ne respecte pas les dispositions des articles 12 ou 14 de la loi du 28 décembre 1967 
relative aux cours d'eau non navigables ou qui exécute des travaux qui ne sont pas conformes à une 
autorisation accordée en vertu de ces articles; 

 7° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en 
application de l'article 9.]1  

 
 
 
 



DOCUMENTATION 

Atlas des cours d’eau 



DOCUMENTATION 

Atlas des cours d’eau 
 Art. D36. Le ou les gestionnaires sont chargés d'établir et de 

tenir à jour, en se conformant aux instructions du 
Gouvernement, les tableaux descriptifs de l'Atlas des cours 
d’eau non navigables et tous les autres documents de nature 
à relever leur état. 
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004052712/F&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2004052712&table_name=LOI&nm=2004A02818&la=F&chercher=t&dt=CODE+WALLON+DE+L'ENVIRONNEMENT&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=Cours+d+eau&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++'CODE'&+'WALLON'&+'DE'&+'L'&+'ENVIRONNEMENT'+and+((+tit+contains+proximity+40+characters+(+'Cours'&+'d'&+'eau')+++)+or+(+text+contains+proximity+40+characters+(+'Cours'&+'d'&+'eau')+++))and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=39&imgcn.y=13


DOCUMENTATION 

Atlas des cours d’eau 
 Art. D36. Le ou les gestionnaires sont chargés d'établir et de tenir à jour, 

en se conformant aux instructions du Gouvernement, les tableaux 
descriptifs de l'Atlas des cours d’eau non navigables et tous les autres 
documents de nature à relever leur état. 

 Le Gouvernement détermine les indications que ces tableaux et 
documents doivent contenir et prescrit comment et dans quel délai ils 
doivent être établis. Il fixe les modalités de l'enquête, des réclamations 
et des recours auxquels l'établissement des tableaux et documents 
donne lieu, ainsi que celles de leur approbation définitive. Il organise 
également la conservation et la tenue à jour de ces documents. 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004052712/F&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2004052712&table_name=LOI&nm=2004A02818&la=F&chercher=t&dt=CODE+WALLON+DE+L'ENVIRONNEMENT&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=Cours+d+eau&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++'CODE'&+'WALLON'&+'DE'&+'L'&+'ENVIRONNEMENT'+and+((+tit+contains+proximity+40+characters+(+'Cours'&+'d'&+'eau')+++)+or+(+text+contains+proximity+40+characters+(+'Cours'&+'d'&+'eau')+++))and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=39&imgcn.y=13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004052712/F&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2004052712&table_name=LOI&nm=2004A02818&la=F&chercher=t&dt=CODE+WALLON+DE+L'ENVIRONNEMENT&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=Cours+d+eau&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++'CODE'&+'WALLON'&+'DE'&+'L'&+'ENVIRONNEMENT'+and+((+tit+contains+proximity+40+characters+(+'Cours'&+'d'&+'eau')+++)+or+(+text+contains+proximity+40+characters+(+'Cours'&+'d'&+'eau')+++))and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=39&imgcn.y=13


Vue en plan 



Détail des ouvrages 



Profils 



Le Bornage 

• Code rural 

• CHAPITRE 6. - Des délimitations et des abornements. 
 
Art. 38. Le bornage prévu par le Code civil est 
constaté sur le terrain de la manière et avec les signes 
extérieurs convenus entre les parties intéressées et, 
en outre, par des procès-verbaux et par des plans 
cotés en double expédition, signés par les parties et 
dont celles-ci restent en possession pour leur servir 
de titres. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1886100730/F&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1886100730&table_name=LOI&nm=1886100750&la=F&chercher=t&dt=CODE+RURAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=Limite&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++'CODE'&+'RURAL'+and+((+tit+contains++(+'Limite')+++)+or+(+text+contains++(+'Limite')+++))and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=37&imgcn.y=9
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1886100730/F&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1886100730&table_name=LOI&nm=1886100750&la=F&chercher=t&dt=CODE+RURAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=Limite&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++'CODE'&+'RURAL'+and+((+tit+contains++(+'Limite')+++)+or+(+text+contains++(+'Limite')+++))and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=37&imgcn.y=9
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1886100730/F&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1886100730&table_name=LOI&nm=1886100750&la=F&chercher=t&dt=CODE+RURAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=Limite&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++'CODE'&+'RURAL'+and+((+tit+contains++(+'Limite')+++)+or+(+text+contains++(+'Limite')+++))and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=37&imgcn.y=9
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Le Bornage 

• Procès verbaux. Contenu. 
• Plan et PV devant former un seul document 

 La date 

 La situation 

 Les experts 

 Les parties 

 Les documents consultés 

 Les signes matériels 

 Les servitudes. (Uniquement conventionnelles) 

 Les signatures ( A déterminer suivant gestionnaire) 
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SOUHAIT 

• Accès à une documentation des situations 
existantes. 

• Publication des organes habilités à signer les 
procès verbaux de bornage.  

• Collaboration avec les administrations pour la 
mise à jour des bases de données. 


