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EditorialEditorialEditorialEditorial    

Puis-je construire un étang ou une passerelle ? Est- il possible de remblayer 
le terrain fangeux qui jouxte mon habitation ? Comment résoudre mes 
problèmes d’inondation ? Toutes ces questions légitimes méritent des 
réponses adéquates et spécifiques. 
 
Le Service des cours d’eau de la Province de Luxembourg s’est vu confier la 
mission technique de gestion des débits des cours d’eau non navigables de 2ème 
catégorie. Il veille à l’entretien des cours d’eau dont la Province est propriétaire et 
gestionnaire et assure une tutelle technique sur les ruisseaux gérés par les 
communes et ceux non classés qui appartiennent aux propriétaires des fonds sur 
lesquels ils s’écoulent. Cette compétence légale permet une vision globale et 
intégrée sur la gestion des bassins versants, primordiale dans la lutte contre les 
inondations. 
 
Le Service émet des avis techniques sur toutes les constructions devant être 
implantées à proximité de ces cours d’eau ; dispense une aide technique aux 
communes, aux riverains et à toute personne en faisant la demande ; peut être 
désigné comme auteur de projet par les communes pour la construction 
d’ouvrages d’art ; aide les demandeurs dans leurs démarches administratives et 
techniques ; participe activement à diverses conventions et travaille en 
collaboration avec d’autres organismes ; contrôle les autorisations délivrées par 
les autorités compétentes comme les permis d’urbanisme ou de prises d’eau (tous 
les travaux réalisés sur ou à proximité des cours d’eau provinciaux, communaux et 
non classés, requièrent une autorisation préalable délivrée notamment par le 
Collège provincial). La Province de Luxembourg s’est également dotée d’une 
équipe de cantonniers des cours d’eau qui permet d’assurer une réponse rapide 
aux divers problèmes ponctuels rencontrés sur les cours d’eau provinciaux. 
 
Cette brochure permet de répondre aux questions que vous vous posez et 
vous indique la procédure à suivre et les services compétents à contacter 
lorsque vous êtes confrontés à un problème lié aux cours d’eau. 
 

 

Thérèse MAHY 
Députée provinciale  

aux Services techniques 
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Classement des cours d’eau non navigablesClassement des cours d’eau non navigablesClassement des cours d’eau non navigablesClassement des cours d’eau non navigables    

En Région wallonne, les cours d’eau sont répartis administrativement en 
voies navigables (gérées par le Service Public de Wallonie) et en cours 
d’eau non navigables. Ceux-ci sont classés en différentes catégories : 
 
 
 

• cours d’eau non navigables de première catégorie   
       (gestion attribuée au Service Public de Wallonie : DGARNE); 
 
 
 
 
• cours d’eau non navigables de seconde catégorie  
       (gestion attribuée à la Province); 
 
 
 
 
• cours d’eau non navigables de troisième catégorie  
       (gestion attribuée aux communes sous tutelle technique  
       de la Province); 
 
 
 
 
• cours d’eau non navigables non classés           
       (gestion attribuée au propriétaire des fonds sur lesquels   
       Ils s’écoulent et placés sous la tutelle technique de  
           la Province). 
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Demande d’autorisation obligatoireDemande d’autorisation obligatoireDemande d’autorisation obligatoireDemande d’autorisation obligatoire    

En règle générale, tout ouvrage d’art ou toute inter vention touchant de 
près ou de loin à un cours d’eau non navigable est soumis à 
autorisation préalable de l’autorité compétente. 
 
 
Pour les ruisseaux non classés et les cours d’eau no n navigables 
classés en deuxième et troisième catégorie , lorsque la demande 
nécessite un permis d’urbanisme et une autorisation du Collège provincial,  
la demande est à introduire par le requérant en 7 exemplaires  auprès de 
l’Administration communale. 
 
 
Celle-ci procèdera à l’enquête commodo et incommodo et en dressera le 
procès-verbal. 
 
 
A) Pour l’obtention du permis d’urbanisme 

conformément aux dispositions du CWATUPE, 
l’administration communale transmettra le dossier 
complet aux diverses administrations concernées :  

 
 

• Service des Cours d’eau de la Province de Luxembourg, 
 
 
• Département de la Nature et des Forêts du Service Public de 

Wallonie, 
 
  
• Notamment lorsque la situation l’impose, les Administrations ayant 

dans leurs attributions l’agriculture, les wateringues, ... 
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B) Pour l’autorisation délivrée par le Collège provi ncial, concernant les 
cours d’eau de catégories 2, 3 ainsi que les non classés, la deman-
de est à introduire par le requérant en 7 exemplaires au : 

 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW) 
Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et de la Santé 
Place Didier  45 à 6700 ARLON 
Tél : 063 58 92 11 

 
 Le Collège provincial enverra l’arrêté d’autorisation au requérant. 
 Remarque :  lorsqu’il n’y a pas de permis d’urbanisme, le dossier sera directement  
 envoyé au SPW conformément au point B décrit ci-dessus. 
 

 
 
Pour les cours d’eau classés en première catégorie , la demande est à envoyer au : 

 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW) 
Direction générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement 
Département de la Ruralité et des Cours d’eau 
Direction des Cours d’Eau non Navigables 

 
Bassin de l’Ourthe, de la Sûre, de la Chiers et de la Semois  :  
 
Rue du Luxembourg  5 - 6900 Marche-en-Famenne    Tél. : 084 37 43 38 

 
 Bassin de la Lesse :   Avenue Reine Astrid  39 - 5000 Namur   Tél. : 081 71 53 72 

 
Bassin de l’Amblève : Montagne St Walburge  4c - 4000 Liège  Tél. : 04 224 58 30 

 

Aucun travail ne pourra être entrepris avant l’obten tion du permis d’urbanisme  
et/ou de l’autorisation du Collège provincial. 

Quoi qu’il en soit, nous invitons les administrations communales ainsi que  
les candidats bâtisseurs à prendre contact avec les services compétents  

et ce, préalablement à l’établissement de tout dossier.  
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Contenu du dossier Contenu du dossier Contenu du dossier Contenu du dossier ----    Que fautQue fautQue fautQue faut----il présenter ?il présenter ?il présenter ?il présenter ?    

 
• Une lettre précisant les motivations du demandeur à 

réaliser le projet envisagé, 
 
 
 
 

• La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 
et le formulaire de demande de permis d’urbanisme, 

 
 
 
 

• Une copie de l’extrait de l’Atlas des cours d’eau non 
navigables précisant le nom et la classification du cours 
d’eau ainsi que le lieu visé par la demande.  

 
 
   
Le demandeur peut se procurer cette copie :  
 
- soit auprès de son Administration communale,  
 
- soit auprès de la Direction des Services Techniques de la 
  Province de Luxembourg (Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon). 
 
 
 
 

• Un extrait cadastral fourni par l’Administration du 
cadastre,  
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• Des plans détaillés seront également fournis : 
 

I) une localisation générale (extrait d’une carte au 1/50000) permettant une localisation 
aisée du projet, 

 
 

II) un plan de situation au 1/ 5000 ou au 1/10000, 
 
 

III) une implantation générale du projet au 1/250 ou à une échelle permettant une lecture 
aisée du document comprenant une vue du dessus, incluant la prise d’eau et la remise 
d’eau lorsqu’il y en a une, ainsi que le cours d’eau avec ses deux berges. Des courbes 
de niveaux intégrées aux plans sont conseillées. 

 
 

IV) un plan en coupe longitudinale de la situation existante et de la situation projetée au 
1/250 ou à une échelle permettant une lecture aisée du document avec un profil tous 
les 25 mètres ainsi que le cours d’eau avec ses deux berges. 

 
 

V) un plan des nouveaux et / ou des réfections d’ouvrages d’art (passerelle, pont, 
passage, vanne, mur de soutènement, prise et rejet d’eau, abreuvoir, stabilisation de 
berge…) au 1/25 ou au 1/50 en fonction des dimensions. 

 
 

VI) en ce qui concerne les étangs : 
 
 

§1 : au minimum une coupe transversale de l’étang au 1/250 (coupe au premier 
1/3, côté moine) ainsi que le cours d’eau avec ses deux berges, 
 
§2 : une coupe transversale du dispositif de prise d’eau reprenant pour portion le 
cours d’eau au 1/25 ou au 1/50 en fonction des dimensions de l’étang, 
 
§3 : une coupe transversale du dispositif du moine ainsi que le dispositif éventuel 
de pêcherie au 1/25 ou au 1/50 en fonction des dimensions. 
 
§4 : une coupe longitudinale comprenant le cours d’eau avec ses deux berges, la 
prise d’eau, l’étang et le moine. 

 

Les coupes visées aux § 1,2 et 3 du présent article  
incluent la prise et la remise d’eau.  
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Construction de bâtimentsConstruction de bâtimentsConstruction de bâtimentsConstruction de bâtiments    

La distance minimale d’implantation d’un bâtiment (maison d’habitation, 
étable, chalet, carport, …) le long d’un ruisseau est de 5 mètres, distance 
mesurée depuis la crête de berge vers l’intérieur des terres. 
 
 
 
 
Cette bande de 5 mètres devra rester libre de toute infrastructure et dépôt et 
ce afin de permettre l’entretien du cours d’eau par les services compétents. 
Le système d’épuration individuelle (s’il y a lieu) devra figurer clairement sur 
les plans.  
 
 
 
 
Pour les nouvelles constructions et les rénovations, une citerne d’eau de 
pluie présentant une réserve tampon hydraulique gérée par un ajutage 
adapté est imposée. Généralement pour une maison unifamiliale moyenne, 
le volume tampon est de 5.000 litres. Une citerne d’eau de pluie normale 
(usage sanitaire) peut être mise en parallèle à ce dispositif. 
 
 
 
 
Tout rejet d’eaux (claires, épurées, ...) dans un cours d’eau devra être 
positionné parallèlement à l’axe de l’écoulement de celui-ci et n’empiétera 
pas sur son gabarit.  
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Construction d’ouvrages d’artConstruction d’ouvrages d’artConstruction d’ouvrages d’artConstruction d’ouvrages d’art    

Tout ouvrage d’art (pont, passerelle, vivier, mur, stabilisation de berges, ...) est soumis à la 
procédure administrative d’autorisation définie dans les pages précédentes. 
 
 
 
L’ouvrage d’art ne pourra en aucun cas empiéter sur le gabarit du cours d’eau. 
 
 
 
Les ponts et autres ouvrages de passage, devront présenter une section rectangulaire unique. 
Celle-ci devra faire passer la totalité du débit de crue. Nous conseillons une section égale ou 
supérieure à la section de l’ouvrage situé directement en aval, pour autant que celle-ci accepte 
le débit de crue. De plus, il devra être positionné dans l’axe d’écoulement du cours d’eau et 
présenter un garde corps ouvert (afin de prévenir tout accident hydraulique au niveau de 
l’ouvrage). 
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Construction d’étangsConstruction d’étangsConstruction d’étangsConstruction d’étangs    

Est soumis à autorisation du Collège provincial tout  étang ayant une 
prise d’eau et/ou un rejet d’eau dans les cours d’eau classés (en 
seconde et troisième catégorie) et non classés. 
 
 
Le pied de la digue de l’étang devra se trouver à minimum 5 mètres du 
ruisseau, distance mesurée depuis la crête de berge vers l’intérieur des 
terres. La pente de la digue sera la plus raisonnable (4/4 au minimum). Pour 
un étang creusé, le bord de celui-ci devra se trouver également à minimum 
5 mètres du ruisseau, distance mesurée depuis la crête de berge vers 
l’intérieur des terres. 
 
 
Le demandeur sera autorisé à prélever au maximum 1/3 du débit du 
ruisseau pour sa prise d’eau. Afin de garantir ce débit maximum prélevé, le 
tuyau de la prise d’eau conseillé par le Service des cours d’eau de la 
Province aura un diamètre maximum de 150 mm pour les cours d’eau de 
seconde catégorie et de 110 mm pour les ruisseaux de troisième catégorie. 
Il est à noter qu’aucun seuil ou barrage en travers du ruisseau ne sera 
accepté. Le tuyau de prise d’eau sera muni d’une grille fixe à barreaux 
espacés de maximum 1 cm . L’ouvrage de prise d’eau ne peut empiéter sur 
le gabarit de la rivière. 
 
 
L’étang sera muni d’un moine de vidange (structure qui permet de contrôler 
le niveau de l’eau dans l’étang). 
 
 
Le tuyau de rejet sera placé dans l’axe d’écoulement du cours d’eau et 
n’empiètera pas sur son gabarit. Son diamètre est laissé à l’appréciation du 
demandeur (généralement 300 mm de diamètre). 
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Schéma type conseillé  

Eléments devant figurer sur le plan côté de l’étang  
 

• Minimum une coupe en travers 
• Niveau moyen de l’eau dans l’étang  
• Hauteur et largeur de la digue en pied et en crête de 

celle-ci 
• Dimensionnement de l’étang 
• Détail de la prise d’eau, du moine et du rejet d’eau 

• Digue 
 
• Prise d’eau + grille fixe à 

barreaux espacés de  
      maximum 1 cm 
 
• La prise d’eau se situe dans  
 le profil de la berge 
 
• Aucun barrage n’est toléré  
 dans le lit du ruisseau 
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Plantations Plantations Plantations Plantations ----    DébardageDébardageDébardageDébardage    

 
Il est interdit de planter des résineux à moins de 6 mètres de la crête de 
berge d’un cours d’eau. Dans les zones Natura 2000, cette distance peut 
être supérieure (voir avec le DNF). 
 
Distances de plantation par rapport à la crête de berge du cours d’eau :  
 
 
• 2 mètres à partir de la crête de berge pour les hautes tiges de 

feuillus. 
 
 
• 0.5 mètre pour les basses tiges. 
 
 
• Les aulnes, saules et frênes sont les trois seules espèces à 

pouvoir être plantées sur cette bande de 2 mètres jusqu’à la 
crête de berge. Les plantations dans les berges sont soumises à 
une demande d’autorisation. 

 
 
Les opérations de débardage 
nécessitant un passage en rivière 
devront impérativement faire l’objet 
d’une concertation avec le Service 
des Cours d’eau de la Province de 
Luxembourg et le Département de la 
Nature et des Forêts (DNF) du 
Service Public de Wallonie (SPW), 
en  vue de l ’ob ten t ion  de 
l’autorisation de circuler dans le 
cours d’eau.  
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Gestion des zones inondablesGestion des zones inondablesGestion des zones inondablesGestion des zones inondables    

Dans le cadre de sa mission légale (gestion des débits), le Service des Cours d’eau de la 
Province de Luxembourg est amené à émettre un avis technique sur toute demande relative 
aux cours d’eau non navigables de catégories 2 et 3 et non classés. 
 
 
Afin de pouvoir assurer une gestion durable des zones situées à proximité de nos cours d’eau, 
en ce comprises les zones inondées, quelques règles simples peuvent être observées. 
 
 
La plus élémentaire d’entre elles reste incontournable : on évitera, tant que possible et par 
mesure de précaution, toutes les constructions dans les zones inondées et/ou 
inondables . Il est indispensable de conserver ces zones qui sont par définition des lieux de 
stockage en période de crue limitant les inondations dans le bassin versant. Par mesure de 
précaution, il est fortement conseillé de consulter la cartographie de l’aléa d’inondation par 
débordement de cours d’eau dressée par Arrêté du Gouvernement wallon. 
 
 
Cette cartographie est consultable auprès du Service des Cours d’eau de la Province de 
Luxembourg, des Administrations communales, et sur le site : 
 

http://cartographie.wallonie.be 
 
Rappelons qu’une zone inondée est une zone qui reçoit les eaux en période de crue. La zone 
inondable, quant à elle, constitue la zone qui est potentiellement inondable, c’est-à-dire qui est 
susceptible de recevoir les eaux de crue suite à un travail de gestion globale au droit de la zone 
considérée.  
 
 

Les recommandations techniques reprises dans cette b rochure ne préjugent 
bien entendu en rien de l’avis technique devant être émis par le gestionnaire 

ou la tutelle technique, chaque demande étant traitée au cas par cas. 
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Considérations généralesConsidérations généralesConsidérations généralesConsidérations générales    

Procédure de recoursProcédure de recoursProcédure de recoursProcédure de recours    

Toute opération visant l’entretien d’un cours d’eau est soumise à 
l’autorisation délivrée par le gestionnaire dudit ruisseau. Pour les cours 
d’eau de catégorie 3 et les non classés, la tutelle technique du Service des 
Cours d’eau de la Province de Luxembourg reste applicable. 
 
 
 
Toute modification à un ouvrage d’art existant (pont, bâtiment, bief de 
moulin, …) avec ou sans droit, est soumise à l’autorisation délivrée par le 
Collège provincial et à un permis d’urbanisme. 
 
 
 
Le Service des Cours d’eau de la Province de Luxembourg se tient à la 
disposition des Administrations communales et des citoyens demandeurs 
désirant des renseignements complémentaires ou une visite préparatoire à 
tout projet. 

En cas de refus du permis d’urbanisme ou de prise d’eau, il existe une pro-
cédure dite de recours.  
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Adresses utilesAdresses utilesAdresses utilesAdresses utiles    

PROVINCE DE LUXEMBOURG 
Direction des Services Techniques 
Services Techniques provinciaux 

Direction des Voiries et Cours d’eau 
 

Square Albert 1er, 1 
6700 ARLON 

 
Tél. : 063 21 27 59 
Fax : 063 21 27 99 

stp.voiries@province.luxembourg.be 
www.province.luxembourg.be 

 
 
 
 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

Département de la Ruralité et des Cours d’eau non navigables 
Direction des Cours d’Eau non Navigables 

 
Avenue Prince de Liège, 15 

5100 JAMBES 
 

Tél. : 081 33 63 64 ou 081 33 63 60 
Fax : 081 33 63 77 

http://environnement.wallonie.be 



 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 
Département de la Nature et des Forêts 

Services extérieurs 
 
 
 
 

Direction d’Arlon 
Place Didier 45 
6700 ARLON  

Tél. : 063 58 91 53  
Fax : 063 23 49 73                            

 
 
  
 

Direction de Marche-en-Famenne 
Rue du Carmel 1 
6900 MARLOIE 

Tél. : 084 22 03 47 (56 ou 43) 
Fax : 084 22 03 48 

 
 
 

 
Direction de Neufchâteau  

Chaussée d’Arlon 50/1  
6840 NEUFCHATEAU            

Tél. : 061 23 10 30 (33 ou 38) 
Fax : 061 23 10 40 
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 
Direction Générale Opérationnelle 

Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie  
 

Place Didier, 45 
6700 ARLON 

 
Tél. : 063 58 91 11 
Fax : 063 58 90 44 

 
 
 
 
 
 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 
Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, 

de l’Action Sociale et de la Santé 
 

Place Didier, 45 
6700 ARLON 

 
Tél. : 063 58 91 11 
Fax : 063 58 90 77 
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