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Une réalisation du 
Pôle Provincial Gestion Intégrée des Cours d’Eau

Au cœur
     de votre quotidien

QU’ENTEND-ON PAR OUVRAGES D’ART ?

Ce sont sont des dispositifs :
 -  permettant de franchir un obstacle sur une voie de communication : ponts, tunnels, 

passerelles,...
 -  de protection contre l’action de la terre ou de l’eau : murs de soutènement, tranchée 

couverte, digue,...

A QUI APPARTIENNENT LES OUVRAGES D’ART ET QUI DOIT LES ENTRETENIR ?

Les ouvrages d’art situés au-dessus ou le long des cours d’eau sont, dans 
la quasi-totalité des cas, des ouvrages qui n’ont pas été construits par le 
gestionnaire du cours d’eau. Ils ne lui appartiennent donc pas.

Ces ouvrages, tels que les ponts, les passerelles, les murs de soutènement,... 
n’ont d’utilité que pour faire passer une voirie ou un chemin au-dessus du 
ruisseau, ou pour soutenir les terres d’un jardin, voire un bâtiment, et ne sont 
d’aucune utilité pour le ruisseau.

Une présomption de propriété est donc appliquée : ces ouvrages sont 
présumés appartenir au gestionnaire de la voirie ou au propriétaire riverain 
qui profite de l’ouvrage.

Ainsi, sauf preuve contraire :

Les ponts et passerelles qui permettent le passage d’une route ou d’un 
chemin sont gérés par le SPW pour les voiries régionales, par la commune 
pour les voiries communales et par les propriétaires privés pour les chemins 
et accès privés ;

Et pour rappel : 

La réparation, restauration ou construction de tout ouvrage d’art doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation (voir fiche n°9).
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Les murs de soutènement qui soutiennent une voirie ou un bâtiment régional appartiennent au 
SPW ; ceux qui soutiennent les biens communaux (voiries, écoles, bâtiments, etc.) appartiennent 
à la commune ; ceux qui soutiennent les jardins, terrasses, maisons privées appartiennent aux 
propriétaires privés de ces biens. 

Lorsque ces ouvrages s’affaissent ou tombent dans le lit du cours d’eau, le gestionnaire est tenu d’aller 
enlever les pierres, briques et autres matériaux qui entravent le bon écoulement. Il refait ensuite 
une berge talutée et végétalisée la plus naturelle possible. Le gestionnaire public n’est pas tenu de 
reconstruire l’ouvrage d’art. 

La réparation, restauration ou construction de tout ouvrage d’art doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès du gestionnaire du cours d’eau. 

Pour en savoir plus : 
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneD.htm 

Contact :
Le service Gestion intégrée des cours d’eau fait partie du Service Technique et du Territoire & 
de la Transition (ST³P) – Boîte postale 50000 – 5000 Namur -  tél. 081/77 51 60

https://www.province.namur.be/cours_d_eau • service.technique@province.namur.be
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Et pour rappel : 

Il est interdit de créer tout nouvel obstacle dans le lit mineur d’un cours 
d’eau sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des 
espèces, faute de quoi ils peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement 
ou à défaut être supprimés par l’autorité.
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