
Ce voûtement a été 

remplacé par des cadres...   



..l’âme de ses poutres était 

complètement rongée. 



 

Des plaques 

anti-usure 

ont été 

mises au 

radier vu la 

vitesse de 

l’eau.  



 

Le replacement du voûtement par des cadres a 

rendu nécessaire le remplacement de la grande 

entrée par une entrée plus petite.  



 
J’ai fait mettre une 

poutre amovible 

pour avoir un accès 

aisé pour réparer ou 

remplacer les 

cadres.   



 

Partie en aval du voûtement avec la poutre 

amovible. L’ingénieur du chemin de fer – C’est la 

première fois qu’un gestionnaire des cours d’eau 

s’inquiétait lors de la construction, de pouvoir y 

accéder pour l’entretien, les réparations et la 

reconstruction. 



 

Le bourgmestre : – puisque la Province ne veut pas 

intervenir pour remplacer un voûtement sous voirie, je 

vais boucher votre voûtement. – Monsieur le 

Bourgmestre pour moi il n’y a aucun problème, j’habite 

sur les hauteurs de Gembloux et si vous bouchez le 

voûtement l’eau va monter, monter puis même sans 

orage,…  



 

… l’eau montera puis, ce 

sont  vos concitoyens qui 

seront inondés, elle 

continuera à monter… 



… à monter puis soit passera au-dessus du mur 

soit renversera le mur sur la nationale. 

Il ne faut jamais vouloir s’opposer à l’eau si ce 

n’est avec des infrastructures conséquentes, 

il faut la dévier.  



 

Sentiers et cours d’eau, on passe au-dessus, 

en dessous … comme on peut. 

 

Ces ouvrages d’art appartiennent à la voirie ou, s’il n’y  

en a pas, au propriétaire du terrain.  

Si d’un côté c’est une voirie publique et de l’autre côté 

une propriété privée, l’ouvrage est privé.   



Tout ouvrage d’art a une durée de vie. 



 

  
En fer ! 



 

En bois  



Quand un pont en bois va céder, il craque, c’est-à-dire  

qu’il « prévient »,  encore faut-il partir du bon côté ! 



En pierre  



Sentier aménagé pour le bétail  



Ciney la Venise  

source d’inondations 



 
 Seuil destiné à augmenter le courant  

 sous les autres arches.  



Normalement, il n’y a pas de dépôt dans un ovoïde ! 



Réception d’une canalisation   

avec lampe de poche performante  

Grâce à une nouveauté: la lampe 

de poche  à faisceau lumineux 

concentré, j’ai pu constater lors 

d’une réception de travaux que le 

coffrage à l’intérieur d’une 

chambre de visite éloignée de 40 

mètres n’avait pas été enlevé.  

Les anciennes lampes ne 

permettaient de voir qu’à quelques 

mètres.  

http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/art-plastique/daumier-le-trait-rebelle_501309.html?p=3


 

Observer le niveau d’eau en aval. 



 

 Au même moment en amont, de simples brindilles et 

des feuilles obstruent partiellement les canalisations et  

le niveau d’eau en amont monte. 



La forme de l’amont du pilier est  

efficace pour arrêter les flottants.  



 

Pour dimensionner la section du ponceau il faut 

faire des calculs très complexes qui demandent 

plusieurs jours de travail.  Mais ce travail s’avère 

inutile quand des bois sont amenés par les crues.    



Essais de grille cage placée à l’entrée d’une 

canalisation qui se bouchait facilement.  



Des barreaux ont été enlevés, car la 

 grille se colmatait trop rapidement. 



Grille flottante composée de 

bidons reliés par une chaîne 



Avant, la grille était plus grande et un matelas 

de 2 personnes s’y est accolé et a causé 

l’inondation de tout le quartier et empêché les 

riverains de dormir.   



 

Imaginé par Jean-Louis Roland, le fossé reprend l’eau qui ne 

sait pas entrer dans la canalisation lors de crues. Elle entra 

dans la chambre de visite en aval à la place d’emprunter la 

voirie et d’inonder les riverains.  


