
* Pour comprendre les cours d’eau, il est souvent utile de se référer à l’atlas des cours d’eau de 1884 
et pour connaître son statut juridique à celui de 1954.
*Un règlement provincial sur les cours d’eau « trop beau pour être vrai ». Voté à l’unanimité et 
applaudi par tout le  Conseil provincial, c’était en 1992. Le règlement en application aujourd'hui est 
celui  du 20/10/1980. 
* L’intérêt des croquis du cadastre.
* Cent trente ans après l’obtention de l’autorisation de voûter un cours d’eau pour rentrer chez lui, 
les clauses des autorisations de travaux sur les cours d’eau sont toujours d’application.  L’heureux 
propriétaire doit entretenir et réparer son bien. Si ce n’est pas stipulé dans votre acte d’achat, le 
notaire a cependant bien précisé: « toutes les  servitudes actives et passives, continues ou… »
Vous étiez donc bien prévenu et au courant grâce à votre boule de cristal. 
* Les éco-cantonniers vous invitent à la visite de voûtements souvent encombrés par les impétrants 
et ces derniers retiennent  très efficacement les objets flottants emportés lors des crues.  
*Le ruisseau vit, il faut le laisser vivre. Mais l’on peut lutter contre l’érosion des berges d’un ruisseau  

par l’implantation de végétation de ligneux et aussi d’herbacées. 
* Le cours d’eau et le passage des batraciens et des vaches. 
* Le sentier choisi pour une marche risque-t-il d’être inondé?  Question posée au forum de 
Gembloux. Les cartes de l’aléa d’inondation par débordement apportent un élément de réponse.
* Le cours d’eau a un lit majeur: si vous êtes riverains, prenez des précautions dans le lit d’un autre,
*Visitez notre site :  environnement.wallonie.be/fgrc/       Voiries lentes - 6 forums 2008;
et toujours d’actualité L’eau à l’échelon communal 2006 ; Ruissellement et érosion 2007. 
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Les deux atlas des cours d’eau, le cadastre 
et mes facéties.



L’atlas des cours d’eau non navigables de 1884  est le document à consulter
pour comprendre les modifications de l’infrastructure d’un ancien bief.



L’atlas des cours d’eau de 1954.
Le bief est situé entre les profils 34 et 37( barré).
Modifications suite à l’enquête publique en 1954  :

Conséquences le bief n’est pas classé.
Il n’est donc pas soumis à la Loi de 1954 
sur les cours d’eau non navigables.

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

Le cadastre, document
destiné à taxer, ne 
différencie pas sur une
même parcelle du domaine
publique  le cours d’eau 
de la voirie. 







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
peut très bien être classée si elle est reprise à l’atlas. 

Le carnet descriptif  de 1954 fait partie de
l’atlas des cours d’eau ( tout comme tous 
les autres documents modificatifs).



Montage, à partir de l’atlas des cours d’eau (c.e.) de 1884,
qui reprend, du même livre, la planche du plan terrier et le
profil en long.  Ce dernier donne une estimation de la cote 
de la hauteur d’eau des grosses eaux et la cote du radier.

Atlas des c.e. de 1884
Pour comprendre un c.e.
il est très intéressant de se 
référer à l’ancien atlas. 



Les ouvrages d’art de l’atlas de  1884 



Jouxtant la parcelle 460b
ouvrage de tête du bief de
1884 avec vanne de fond.  

Tête de bief modifiée
situation en 2008



La tête de bief a été rehaussée
pour incorporer une cascatelle.

Cet aménagement exige d’augmenter considérablement la hauteur d’eau dans le bief
pour alimenter la mini cascade de Coo. Ce qui augmente la pression sur les mur.  



Grâce au croquis du cadastre, le Service de l’atlas de la Province de Namur a
retrouvé l’année de la suppression du cours d’eau par incorporation à la parcelle:  1873.

Sclayen dépendant, en 1873, de la Province de Liége, c’est aux archives de
l’état à Liége que les actes ont été retrouvés après dépouillement des registres
des délibérations de la Députation permanent.

L’extension de
la maison a été
construite sur 
le ruisseau 



Impositions donnés pour voûter le ruisseau.

Les autorisations données par le 
gestionnaire de la voirie dans les années
1870 pour le ruisseau de La Velaine à
Tramaka, Seilles,  Andenne sont 
extrêmement  précises.

L’épaisseur des pieddroits est stipulée, 
sa hauteur, les caractéristique de la voûte, 
la grandeur de la pierre de clé de voûte. 
Les démentions des pierres à utiliser pour
construire le radier et sa pente.

Un procès verbal de démontage d’un
voûtement a été retrouvé.   



Les autorisations de construire un ouvrage d’art ( ponceau, voûtement ..) sur un cours
d’eau sont toujours données à titre  précaire. Même 130 ans après, l’heureux
propriétaire doit respecter l’engagement d’entretenir et de réparer !



Eco-cantonnier: la nature,
le bon air…et le danger:
D’avoir un lâché d’eau en amont
D’avoir un air vicié
De tomber dans une fosse d’ancien moulin 
En cas de construction sur le ruisseau 
si vous n’avez pas une bonne ouïe pour
reconnaître le bruit d’une chasse de WC 
de tout recevoir sur la tête. Un preste
pas en arrière m’a évité cette 
mésaventure.



un

Bravant l’interdiction orale, les cantonniers ont évité le drame de justesse. 
Le motif du non respect de l’ordre : on vous aime bien Mr. WILLAM. 

Un long voûtement obstrué, les cantonniers avaient comme consigne d’essayer de le 
déboucher par l’amont, et surtout de ne pas aller par l’aval. Il y avait trop d’eau en amont, 
ils ont essayé de déboucher par l’aval, heureusement sans résultat. 
Maintenant, le service des cours d’eau a des plans de sécurité écrits.   

Pas de lumière
Pas de vie  



Petite cause, grands effets : 
sous l’extension de la maison le 
tuyau d’évacuation d’une courette
est bouché et l’eau a percolé à
travers la maçonnerie. Elle a 
dissous le ciment de chaux du
voûtement sous la maison.
Le gunitage de 20 cm d’épaisseur a
pu être fait vu qu’ en aval, la section
était fortement réduite par une
construction sur les pieds droits.

Dalle sur laquelle repose une maison.. qui réduit le gabarit 



Les rouleaux de briques se délitent.

Le voûtement parfait fait de pierres jointives ? 
C’est un colosse aux pieds d’argile : excavé
sous les fondations sur toute sa longueur,
il tient par frottement latéral !



L’encombrement dans les voûtements.
lectricité

distribution
phone

Boucle de
Dilatation 
de  vapeur
en travers



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



Sentiers et cours d’eau, on passe au-dessus, en dessous … comme on peut.
Les passerelles, les ponts et les voûtements sont destinés à franchir les 
ruisseaux au profit des usagers des sentiers, chemins ou routes.

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, il est privé.  



L’érosion fait perdre du terrain, 
Les dépôts en font gagner …



L’érosion, phénomène naturel : un cours d’eau vit

et il faut le laisser vivre.

Les racines fixent la berge.  



En 1989 après pulvérisation 
d’un fixateur,

semis d’un mélange de semences préconisé par Maurice DETHIOUX.



Voirie lente pour batraciens: Une passerelle sur la Molignée, suivie 
d’un tuyau sous la route.    La femelle  porte son mâle sur le dos.



Sentier aménagé pour le bétail



Le garde corps se relève pour libérer le gabarit lors des crues.



Ciney    la Venise 
da la province de Namur.



Quand un pont en bois va céder,  il craque encore faut-il partir du bon côté !



Ce sentier risque-t-il d’être régulièrement inondé?



CARTE DE L’ ALEA D’INONDATION PAR DEBORDEMENT
carte accessible à tous 

: http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp?
page=subMenuInondations&node=32&snode=322

Ce sentier peut-il être inondé?
: Oui mais risque faible ( jaune)

Sera disponible notamment : les cartes des zones à risque de ruissellement concentré. 



Pour ceux qui ont la mémoire courte: le cours d’eau a un lit majeur.



Pour réduire la durée de vie de votre ouvrage, il suffit de construire
1) au milieu du cours d’eau cette « arche » de triomphe

2) un mur de berge qui dépasse le terrain et fait obstacle à
l’écoulement venant du coteau et d’attendre la « trombe d’eau ».
C’est ce que j’avais prédit, c’était certain, un jour elle devait venir.



Octobre 2008, derrière moi, la construction du RAVel de Gembloux avance.

Quand mon maître va dans le lit d’un autre, il prend des précautions. Vous, riverains du 
cours d’eau, vous vivez en permanence dans le lit d’un autre et vous n’en prenez pas.
Merci et allez voir  sur le site de la FGRC: l’ensemble des forums sur les voiries lentes;
L’eau à l’échelon communal, Etude des risques de ruissellement et d'érosion

http://environement.wallonie.be.fgrc/


