
Cas concrets de la gestion des cours 
d’eau provinciaux à la province de 
Namur (1983 à 2008)  

Les atlas des cours d‘eau, le cadastre  



Les documents cartographiques des cours d’eau sont 
très utiles pour les enquêtes. Le plus ancien est l’atlas 
de FERRARIS de 1777. 

 

L’atlas de 
FERRARIS était  
destiné à fournir 
des plans précis 
pour le passage 
des armées : 
même un tronc 
d’arbre sur un 
ruisseau y figure. 



 

 

Le profil en long donne une estimation de la pente du cours  
d’eau, de la cote de la hauteur d’eau des grosses eaux, de la 
hauteur des berges et la cote du radier (fond du ruisseau). 

Atlas des cours 
d’eau de 1884 

Pour comprendre un cours d’eau 
il est très intéressant de se référer 
à l’ancien atlas des cours d’eau .  

Le plan terrier situe la position du cours d’eau sur le terrain.     



Les autorisations de construire un ouvrage d’art ( ponceau, 

 voûtement, canalisation ..) sur un cours d’eau sont toujours  

données à titre précaire et peuvent être retirées à tout moment. 

Mais par contre, il n’y a pas prescription, même 130 ans après  

l’heureux nouveau propriétaire doit respecter les clauses  

d’entretien et de réparation de l’autorisation!  

Document modificatif 1887 



 

 

  

  

Autorisation de voûté la Velaine  

  de 1982  

 

Dans les années 1890 les  

impositions pour voûter un 

ruisseau sont extrêmement 

précises:  

épaisseur et hauteur des 

pieds-droits, 

caractéristiques de la voûte,  

taille de la pierre de clé de voûte. 

 

Les dimensions des pierres  

à utiliser pour construire 

le radier et la pente de celui-ci  

sont imposées. Les voûtements 

non conforme étaient démontés.   

 
 

 

 

  

 



 

Atlas des cours d’eau dû à la Loi de 1954 

Les planches de 
l’atlas  
ne reprennent 
plus que le plan 
terrier.   

Le carnet 
descriptif  
donne les 
caractéristiques 
du cours d’eau et 
des ouvrages 
d’art. 



Le carnet descriptif dû à la Loi de 1954 reprend la description  
des ouvrages d’art avec un croquis très précis : avec leurs cotes, leur 
section, leur statut juridique ainsi que des caractéristiques du ruisseau : 
largeur au plafond (fond du ruisseau ou appelé aussi radier) et en crête,  
hauteur de chaque berges. C’est par rapport à l’aval du ruisseau que les 
berges sont caractérisées gauche ou droite.   



La partie gauche du carnet descriptif dû à la Loi de 1954 



La partie droite du carnet descriptif dû à la Loi de 1954 



Les planches de l’atlas des cours d’eau, son carnet, tout 
comme tous les autres documents modificatifs, constituent  
« l’atlas des cours d’eau ».  
Chaque ancienne commune a son atlas des cours d‘eau.  



Les ouvrages d’art de l’atlas de 1884 
se trouvent dans l’atlas lui-même.  L’atlas des cours d’eau dû à la Loi de 1954 … 

…a été soumis à l’enquête 
commodo et incommodo. 



Suite à l’enquête commodo  et incommodo, de 1957, le bief  
situé entre les profils 34 et 37 barré a été retiré du classement. 

Conséquences d’un bief non classé : 
il n’est pas soumis à la Loi de 1954 
sur les cours d’eau non navigables… 



… mais un bief non classé, en province 
 de Namur, est soumis au Règlement  
provincial des cours d’eau non classés. 



C’est une erreur de n’avoir pas classé  
systématiquement tous les biefs ...   

.. en effet le débit du cours d’eau  
se partage entre le ruisseau et  
son bief et le gestionnaire du  
cours d’eau doit prendre en  
compte les deux écoulements. 



 

Classement d’un cours d’eau et propriété : 
la Loi sur les cours d’eau n’est pas une loi sur la propriété.  
Une parcelle cadastrée qui est caractérisée par un numéro  
identifiant son propriétaire au cadastre, peut très bien être  
classée et soumise à la loi sur les cours d’eau si elle est 
 reprise à l’atlas.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Outre  l’atlas et le carnet 
descriptif, les documents 
modificatifs font partie 
intégrante de l’atlas. 
 
 
Nous sommes toujours à 
votre service le matin 
mais…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ce n’est pas parce que le 
cours d’eau non classé est 
labouré chaque année qu’il 
n’existe pas! 

Les cours d’eau non classés n’étaient pas repris dans les atlas des 
cours d’eau à la province de Namur. Mais ne reprendre que les 
cours d’eau en amont du point de classement et ignorer les autres 
ruisseaux n’est pas logique.  


