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AMÉLIORATION DE LA FAUSSE EAU 
ET 

ÉGOUTTAGE DE LA COUR MARCHAL
À VIRTON



• En 2003, la rue du 
Moulin subit 
d’importantes 
inondations du Ton.
L’eau de débordement 
du Ton coule vers le 
thalweg où se situe la 
Fausse Eau.

• Plusieurs réunions de 
concertations sont 
organisées avec les 
riverains.

• En 2010 et 2013, 
plusieurs réunions 
d’études sont 
organisées entre les 
différents intervenants 
: l’A.C. Virton, l’AIVE, le 
DNF, les riverains, …

HISTORIQUE DU DOSSIER DE LA FAUSSE 
EAU À VIRTON



TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA FAUSSE EAU 

La loi du 28 décembre 1967 relative aux CENN: 

 « Les Travaux EXTRAORDINAIRES d’AMELIORATION sont 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 »

Dans le cas de la Fausse Eau, il est prévu :

• l’amélioration de la section d’écoulement par la réparation des murs  de berge vétustes, 

• le déplacement de la conduite de distribution d’eau qui entrave la section d’écoulement de la 
Fausse eau sous le pont de la rue du Moulin.

L’amélioration hydraulique vise également à terme la reconnexion du Ton à la Fausse Eau

• La reprise des rejets d'eaux usées dans un nouveau collecteur de l’AIVE posé à l’arrière des 
murs de berge,

Elaboration d’un marché conjoint entre la DCENN et l’AIVE



LE CHANTIER EN QUELQUES DATES :

• En octobre 2014, un projet définitif est présenté en réunion de 
concertation à l’ensemble des intervenants et aux riverains.

• En mars 2015, le permis d’urbanisme est octroyé par le 
Fonctionnaire délégué de la DGO4.

• En août 2016, l’association momentanée Jérouville-Eecocur est 
désignée adjudicataire du marché conjoint de travaux.

• En date du 20 mars 2017, les travaux commencent et doivent se 
terminer dans un délai de 120 jours ouvrables, soit fin 
novembre.

• Le chantier est terminé le 07 novembre 2017 et la réception 
provisoire a lieu le 08 décembre 2017.



Situation avant travaux



Élargissement de la section d’écoulement

Partie aval des travaux

Partie amont des travaux



Coupe-type



Travaux préparatoires

Mise en place d’un batardeau en amont 

de la zone de chantier et déviation de la 

Fausse Eau

Mars 2017



Pose des  collecteurs et reprises des rejets d’eaux usées





Blindage des murs de berge dans la partie aval du chantier 

X

X

Certaines palplanches 

provisoires deviendront 

définitives pour cause 

d’instabilité de deux bâtiments 

en rive droite (X)





Mai 2017Travaux de reprises des rejets



Plan « as built »



Juin 2017Pose des murs de berge



Pose des blocs-mur et des blocs + parement dans les courbes

ainsi que rejointoiement

Août 2017Juillet 2017

Juin 2017



Pose des enrochements de liaison 

Fin avril & début mai 2017

Septembre 2017



Finition des murs de berge : couvre-murs, garde-corps et 

passerelles métalliques d’accès aux jardins de chaque riverain

Septembre 2017

Juin 2017 Octobre 2017

Novembre 2017



Remise en état des jardins Novembre 2017



Remise en état des abords

Octobre 2017

Juin 2017



Diversification de l’écoulement et reconstitution du lit naturel du 

cours d’eau par la pose de madriers sur le radier

Septembre 2017

Novembre 2017



Recépage et élagage des saules dangereux en amont (RG)

Octobre 2017

Août 2017

Mai 2017



Curage de la zone amont jusqu’à la zone de chantier

Octobre 2017Juin 2017



Travaux supplémentaires réalisés conjointement avec 

l’administration communale de Virton

Suppression de la gaine transversale et pose sous le radier d’une nouvelle gaine pour les impétrants

Août 2017



Travaux supplémentaires réalisés conjointement avec 

l’administration communale de Virton

Réfection des culées supportant la poutre du trottoir, remplacement de celle-ci et pose du garde-corps

Novembre 2017

Octobre 2017

Août 2017



Budget des travaux

En résumé, marché conjoint AIVE - DCENN

Adjudication du 24 novembre 2014

Adjudicataire Association momentanée Jérouville –

Eecocur

Montant initial du marché public 743.876,66 € 950.000 €

Partie AIVE : 188.673,28 €

Partie DCENN : 555.203,38 €



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Ing. Pierre OTTE – Attaché qualifié, 

Direction des Cours d'Eau Non Navigables (DCENN)

Secteur de Neufchâteau
Chaussée d'Arlon, 50/1 6840 Neufchâteau

Tel : 061/23.10.61

Mail: pierre.otte@spw.wallonie.be
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