
Cas concrets de la gestion des 

cours d’eau provinciaux à la 

province de Namur (1983 à 2008)  

Les voûtements, les ponts et les 

canalisations  





Pas de lumière 

 

pas de vie dans le 

 

 ruisseau     



Pas de vie c’est vite dit, pas de 

photosynthèse oui, mais  

des rats        . 
Leptospirose, 

maladie du 

rat en Thaï. 

Oh il ne faut  

pas jouer 

avec ça… .. 

RATS ! 
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Eco-cantonnier : la nature, 

le bon air…et le danger. 
D’être mordu par un rat (Leptospirose) 

D’avoir une brusque montée de l’eau  

 (due à un orage, lâcher d’eau en amont)    

D’avoir un air vicié 

De tomber dans une fosse d’ancien moulin 

De s’accrocher à des barres de fer … 

De glisser  

De trébucher  

D’avoir un effondrement    



  

  

Pour inspecter le ruisseau sous cette place, sans 

envoyer des cantonniers dans le voûtement, une 

entreprise avec caméra est venue faire une 

démonstration. – Je déclare au technicien : « J’ai choisi 

un cadre où vous pourrez aller rechercher votre caméra 

s’il y a un problème ». – Ce n’est pas nécessaire…  

.. et subitement, nous n’avons plus 

d’images! Il a beau tirer, pousser, la 

caméra ne bouge pas… 



  

  

 

… Le technicien a dû aller rechercher sa caméra. Elle était 

tombée dans un trou.   

.    

Renseignements pris, le lait était récolté dans un bâtiment 

de la place et les eaux usées chargées de lait se rejetaient 

dans le voûtement. C’est le lait qui petit à petit a attaqué le 

béton et le béton détruit, l’eau a fait son œuvre en creusant.   



  

  

L’entrée du voûtement  

 

La grille est pliée, et 

retenue par des 

chaînes. Il a déjà fallu 

aller rechercher une 

grille dans le voûtement 

.   



 

En 1986  

Le Député Michel Wauthier  

–  Didieu, en province de 

Namur on ne doit pas 

craindre les inondations  

avec l’ingénieur WILLAM, 

la section des 

canalisations  sera toujours 

…  

Le dimensionnement des 

voûtements  et canalisations 

doit permettre la visite  



… suffisante » 

Nécessité d’une section suffisante  

Pour visiter, entretenir et réparer 



Quel sens doit-on avoir 

très développé pour visiter 

un voûtement ? 

 

   –  L’ouïe.. 

 

Quel bruit dont-on 

reconnaître 

immédiatement ?.. 

 

– la chasse de WC.  

 

Oui, j’ai eu in extremis,  le 

temps de faire un pas en 

arrière et plouf, à mes 

pieds un paquet imposant  

...  

Les visites ne sont pas sans danger 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Madame_de_Meuron.jpg


 

  

Réparation de la voûte 

surprenante. 

Le tuyau a été enchâssé 

dans le mur en  déplaçant  

des pierres de la voûte. 



  Considérer que la section du voûtement du  

 ruisseau n’est réduite que par l’encombrement 

 dû à la canalisation est une erreur… 



…vu ce que les coups d’eau apportent.  



C’est oublier les 

objets qui vont 

s’accrocher à la 

canalisation. Nous 

avons même eu un 

fauteuil de 

Mercédès. Des 

oignons flottaient  

devant le bouchon. 



  

 L’infrastructure est   

« efficace » pour bloquer 

des bois de différentes 

dimensions!  



  

Résultat de 3 canalisations à  

des hauteurs différentes.  



 

  

Le tonneau était coincé à l’entrée  

de la canalisation. 



  

  

 Pour réduire les dangers, j’ai fait faire des chambres 

 de visite avec, outre le couvercle traditionnel, la      

possibilité d’enlever les deux dalles en béton et pour 

avoir un accès plus aisé. 



un 

 

Il faut savoir ramper 



  

La section en aval est plus étroite qu’en amont : 

d’où pression plus grande sur le radier et les 

piédroits seront creusés .  



 

  

En aval après le bouchon, l’eau sous pression qui 

voulait rentrer dans le voûtement a soulevé et 

arraché les briques du radier. 



Le premier des rouleaux  

de briques se délite. 

Le voûtement parfait fait de pierres taillées jointives ?  

C’est un colosse aux pieds d’argile : les pieds-droits  

sont excavés sous les fondations sur toute sa  

longueur. Cet ouvrage d’art tient par frottement latéral ! 

La fragilité des voûtements en briques  ou en pierre taillées 



Petite cause, grands effets : 

Dans la courette devant l’extension de la maison le 

tuyau d’évacuation en fer a rouillé et s’est bouché… 



… sous la cour, dans le voûtement situé en partie sous la maison, 

l’eau qui n’a plus pu être évacuée par le tuyau a percolé à travers 

la maçonnerie. Elle a dissous le ciment de chaux du voûtement 

et provoqué des fissures en façade. 



En aval poutre sur laquelle repose une maison qui réduit le gabarit  



 

 

 

 Le voûtement a été consolidé par la projection de 20 cm de béton 

( gunitage), technique utilisée à cette époque principalement dans  

les hauts fourneaux.  Ce travail a réduit fortement la section du  

voûtement il a pu être réalisé vu le rétrécissement en aval.   

.      
 

 



 La largeur du voûtement d’1, 40  m a été réduite de  

 40 cm. Mais les pierres du radier ayant été arrachées, le 

 gunitage n’a donc pas relevé le niveau du radier.  

En aval photo du 

pignon d’une 

maison dans lequel 

le dessus de la 

voûte a été 

incorporé réduisant 

la section du 

ruisseau. Le tuyau 

d’évacuation d’eau 

donne directement 

dans le voûtement 



Qui l’eût cru, je suis 

resté coincé dans ce 

voûtement. 

 

Heureusement pour me 

dégager, j’ai pu creuser 

un peu, et enfoncer la 

semelle dans le plafond 

(c’est le fond du cours 

d’eau).  



 

 

 

 

Question au riverain ? 

  

 

– Vous êtes certain que 

vous n’avez pas de 

tuyaux qui se rejettent 

dans le voûtement ?  

 

 

– Absolument certain !!! 

 

   

Renforcement par gunitage  :  

béton projeté sous pression 



 

 

 

 

– Absolument certain 

!!! 

 

 

 

Et il fut bien em… 

car toutes ses 

évacuations ont été 

obstruées par le 

béton.   

Renforcement par gunitage 



Le gestionnaire est 

«propriétaire de la section 

par où passe le ruisseau». 

L’ouvrage d’art est la propriété 

de celui qui l’a fait.  

Il y a donc deux autorisations à 

avoir : 

l’une du gestionnaire pour 

l’encombrement  

l’autre du propriétaire pour 

accrocher la canalisation. 

 

Câbles et canalisations dans 

 les voûtements  

quelle autorisation faut-il ?  



L’encombrement dans les voûtements.  

3 semaines pour dessiner les13 planches 

de relevé des impétrants du voûtement  

Ce travail m’a permis de convaincre 

tous les propriétaires d’impétrants 

de dégager le voûtement. 

A la demande de subsides 

adressée à la province, par les 

propriétaires d’impétrants, j’ai 

répondu que je leur faisais faire une 

économie en leur suggérant de 

s’organiser pour qu’ils fassent en 

commun le fonçage sous le chemin 

de fer.   

 



L’agent d’Electrabel déclare que lui 

ne devait pas retirer sa conduite de 

gaz. Je lui ai fait avoir des sueurs 

froides quand j’ai déclaré :  

–  vu que le voûtement est précédé 

d’un voûtement plus grand, 

vu qu’à cet endroit la réduction de 

section est importante à cause 

justement de sa conduite, mais 

aussi des câbles dans lesquels des 

flottants peuvent s’accrocher, 

vu la pente du ruisseau la vitesse 

de l’eau lors des coups d’eau est 

telle que si un piquet en bois avec 

une tête en fer tapait dans sa 

conduite… 

Je suis persuadé qu’elle serait 

endommagée.   

Gaz 


