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LES OUVRAGES: ponts - passerelles
A qui incombe leur entretien? 

LES OUVRAGES: ponts - passerelles
A qui incombe leur entretien? 

�� 28 DECEMBRE 1967 28 DECEMBRE 1967 -- Loi relative aux cours d'eau non Loi relative aux cours d'eau non 
navigablesnavigables

�� Quels sont les types de travaux qui sont Quels sont les types de travaux qui sont àà charge du charge du 
gestionnaire?gestionnaire?

Autre outils lAutre outils léégaux: Directive cadre sur lgaux: Directive cadre sur l ’’Eau Eau –– future future 
Directive cadre sur les inondations Directive cadre sur les inondations -- Code de lCode de l ’’EauEau



TRAVAUX D ’ENTRETIEN:
le dragage du cours d'eau jusqu'au plafond ferme;
l'arrachage et l'enlèvement des racines, branches, joncs, roseaux, plantes et tous autres objets étrangers qui se trouvent dans le cours d'eau et leur dépôt sur les rives;
l'enlèvement des dépôts qui se forment sur les rives convexes du cours d'eau et sur les saillies;
le curage des passages du cours d'eau sous les ponts et dans les parties voûtées;
la réparation des rives affaissées, au moyen de piquets, de clayonnages et autres matériaux; l'enlèvement des buissons et arbustes lorsqu'ils entravent l'écoulement de l'eau;
la réparation et le renforcement des digues qui existent le long du cours d'eau et l'enlèvement de tout ce qui s'y trouve, pour autant que cela puisse gêner l'écoulement de l'eau, que ces digues 
appartiennent à des personnes de droit privé ou public;
l'entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage qui se trouvent sur les cours d'eau, que celles-ci
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En rEn réésumsuméé::
�� rrééparation de bergesparation de berges

�� gestion de la ripisylvegestion de la ripisylve

�� curagecurage



Travaux dTravaux d ’’AmAmééliorationlioration

�� approfondissement, approfondissement, 
éélargissementlargissement

�� rectificationrectification

�� canal de cruecanal de crue

�� bassin dbassin d’é’écrcrêêtementtement

�� endiguement endiguement -- murs murs 
antianti--cruescrues

TRAVAUX D ’AMELIORATION:
Travaux extraordinaires d'amélioration : tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications du lit ou du tracé du cours d'eau ou des 
ouvrages d'art y établis, visant à améliorer d'une façon notable l'écoulement des eaux;
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LES OUVRAGES: ponts - passerelles
A qui incombe leur entretien? 

�� 28 DECEMBRE 1967 28 DECEMBRE 1967 -- Loi relative aux cours d'eau non Loi relative aux cours d'eau non 
navigablesnavigables

�� Art. 9. ...Les ponts et autres ouvrages privArt. 9. ...Les ponts et autres ouvrages privéés sont s sont 
entretenus et rentretenus et rééparparéés par ceux s par ceux àà qui ils appartiennent,...qui ils appartiennent,...



�� 28 DECEMBRE 1967 28 DECEMBRE 1967 -- Loi relative aux cours d'eau non Loi relative aux cours d'eau non 
navigablesnavigables

�� Art. 14. Art. 14. §§1er. Les particuliers (... 1er. Les particuliers (... -- Loi du 22 juillet 1970, Loi du 22 juillet 1970, 
art. 59), les polders, les wateringues et les art. 59), les polders, les wateringues et les 
éétablissements publics ne peuvent extablissements publics ne peuvent exéécuter des travaux cuter des travaux 
extraordinaires de modification aux cours d'eau non extraordinaires de modification aux cours d'eau non 
navigables qu'aprnavigables qu'aprèès avoir s avoir ééttéé autorisautoriséés :s :

�� 1. par le Roi, sur la proposition du Ministre de 1. par le Roi, sur la proposition du Ministre de 
l'Agriculture, pour les travaux qui concernent les cours l'Agriculture, pour les travaux qui concernent les cours 
d'eau de la premid'eau de la premièère catre catéégorie;gorie;

�� 2. par la d2. par la dééputation permanente de la province pour les putation permanente de la province pour les 
travaux qui concernent les cours d'eau de la deuxitravaux qui concernent les cours d'eau de la deuxièème et me et 
de la troiside la troisièème catme catéégorie.gorie.



Réparation d’un pont sur la MolignéeRéparation d’un pont sur la Molignée



La Lesse à WalzinLa Lesse à Walzin









Passerelle inondable et culée 
en saillie (Lhomme à Grupont)
Passerelle inondable et culée 
en saillie (Lhomme à Grupont)



La Lhomme à Mirwart-GrupontLa Lhomme à Mirwart-Grupont



La Lhomme à ForrièreLa Lhomme à Forrière



Suivis écologique et géomorphologique des 
chantiers de techniques végétales

A ce niveau le pont du sentier était inondé



Le pont a été remonté



L’amont  = cunette, section idéale ; sous le sentier un tuyau



Les tuyaux jumelés
favorisent les bouchons



Les orgues…



LES OUVRAGES: Quelques exemples 
d’intervention du gestionnaire du cours 

d ’eau 
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La Walthine (STP LIEGE)La Walthine (STP LIEGE)









L ’Orneau à Onoz (RW)L ’Orneau à Onoz (RW)



La Biesmes (STP Namur)La Biesmes (STP Namur)



La Senne à Rebecq (RW)La Senne à Rebecq (RW)



Réparations de berge
La Lesse à Ciergnon
Réparations de berge
La Lesse à Ciergnon





La Lhomme à Poix-Saint-HubertLa Lhomme à Poix-Saint-Hubert



Entretien des ouvrages ?Entretien des ouvrages ?








