
 

Une enquête sur des infiltrations d’eau qui s’avérait très difficile 



 

Les infiltrations n’étaient même pas dues aux inondations.   



Même sans inondation, il y avait des infiltrations 

dans le bâtiment ! L’ancien étang réservoir du 

moulin juste en amont était mis en cause.  



 

Comme l’infrastructure n’avait pas changé, je 

pensais qu’il était peu probable que l’eau 

provienne de l’étang. Mais il fallait le prouver ! 



 

A ma demande, le meunier amateur ferma sa vanne pour 

actionner la roue. L’eau est montée dans son bief et de l’eau a 

envahi sa pelouse par une vanne, sans clapet, aménagée 

dans le mur du bief et dont il ignorait l’existence. Cette vanne 

jadis permettait d’irriguer le potager du meunier.  

C’était donc le « meunier » lui-même qui s’inondait… 



  

Une cuisine a été 

construite à la place de 

la roue du moulin.  

Lors d’une inondation, 

la construction a été 

arrachée et la 

cuisinière, le meuble 

avec les casseroles et 

la vaisselle se sont 

retrouvés en aval dans 

le ruisseau. On aurait 

dit qu’il suffisait de 

raccorder l’électricité 

pour qu’elle fonctionne.   

J’avoue que j’ai dû 

physiquement me 

pincer pour ne pas rire. 
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L’Aulne distant de 1.75 m 

du voisin doit être 

considéré à + de 2m.   

Pour empêcher que l’aulne 

ne soit coupé, j’ai fait 

prendre en considération la 

distance du pied de l’arbre 

au sommet de la berge 

inclinée opposée avant le 

renforcement par les 

plaques en béton.   



La démonstration! 

La distance entre le pied de 

l’arbre et la crête de la berge 

de la propriété voisine n’était 

que de 1.75 m. La loi prévoit 

qu’impérativement la 

distance doit être de 2 m.  

La suppression de la berge 

inclinée du ruisseau par la 

pose des plaques a avancé 

la crête de la berge d’un 

mètre.  En prenant comme 

référence la distance de la 

crête de la berge avant 

travaux, la distance est 

devenu 2.75 m.  
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Mais l’agent provincial Loub est efficace. 

Il faut enlever le bois  

qui traîne sur la berge.  



 

Les arbres étant incontestablement dans la berge et 

devenant dangereux, la province devait les couper…   



 

… vu que les arbres servaient à retenir les  

terres pour le parking, je considérais que  

c’était au propriétaire du terrain à les couper. 

Mais le propriétaire n’a rien voulu savoir. 



 

Une fois les arbres coupés le propriétaire a fait une  

demande de permis de bâtir et Il a dû rembourser  

à la province les frais d’abattage. 



Demande de permis de construire : Avis favorable 

 pour autant que la maison soit relevée de 0.5m  

L’eau est arrivée juste sous le seuil. – Ah Monsieur 

WILLAM nous avons eu très peur. – Mais pourquoi ? 

 – Nous avons le chauffage électrique au sol!!! 
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L’autorisation de construire stipulait qu’il ne 

fallait pas remblayé le jardin. 15 ans après,  

l’ensemble du jardin est remblayé. 



Un «abri de jardin » avec cuisine salle de bain, chambre à 

coucher, living, implanté sur des remblais en zone 

inondable. Ce sont les voisins en amont qui en subiront les 

inconvénients lors des prochaines inondations.  



Une intervention politique qui tourne au 

désastre pour … l’homme politique.  

 
Un quidam demande pour un lotissement en 

amont d’un ponceau : avis défavorable pour 3 

lots. 

Suite à l’intervention d’un conseiller provincial, 

vu ma méthode de nivellement «pifomètrique»  

je préconise de confier aux topographes, à 

titre exceptionnel, de faire le nivellement de la 

parcelle: conclusion le refus passe de 3 à 5 

lots. Et le politique repart désappointé. 



  

Le  bourgmestre –  Claude il faut que tu donnes 

l’autorisation de construire sur ce terrain, les parents 

habitent juste à côté et il n’y a jamais eu d’inondation».  

– J’ai fait faire par le demandeur des essais de sol et le 

projet a été abandonné la construction aurait nécessité 

des pieux Franki.   



  

Pratique prohibée : un barrage 

en travers du ruisseau pour 

maintenir le poisson déversé.  

Aux pêcheurs, j’ai déjà préconisé de pêcher 

 dans leurs baignoires.   



 

L’eau stagnante provoque la décantation   



Des cages à poissons 

Des papiers wc étaient accrochés à de telles 

cages de truites d’un restaurateur. En amont le 

wc s’évacuait directement dans le ruisseau. 


