
ETAT DES ROUTES : RESPONSABILITE DES 

POUVOIRS PUBLICS 

 

Une nouvelle fois nous prenons un cas concret afin de vous 

exposer la position des Tribunaux de Police.  

 

« Le 8/10/2012 vers 11h Madame Y a garé son véhicule devant 

les bureaux de l’étude LEGAL - IT, 388 avenue de Longwy à 

6700 Arlon. Le véhicule est garé parallèlement à l’axe de la 

chaussée. Un camion va alors passer à hauteur du véhicule, 

circulant d’Athus vers Arlon. Suite à son passage sur la route à 

hauteur du n° 388, la taque de l’avaloir en bordure de route se 

détache et est projeté sur le véhicule de Madame Y 

endommageant la carrosserie de celui-ci ».   

 

Malheureusement, la conductrice du véhicule ne pourra identifier le conducteur du camion.  

 

Le préposé de la Région Wallonne fera un rapport précisant que : « Suite au passage du 

camion, la taque d’un avaloir a été projeté sur le véhicule Renault Mégane de Madame Y. La 

taque de l’avaloir a été bouchée provisoirement sur ordre du responsable de la Région 

Wallonne, service des routes, suite à la situation d’urgence ». 

 

La conductrice va assigner la Région Wallonne. Le juge va considérer qu’il n’est pas contesté 

que la Région Wallonne est propriétaire de la chaussée et dès lors gardienne de celle-ci.  

 

Il existe en effet dans le Code Civil un article 1384 alinéa 1 qui stipule que l’on est 

responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. 

 
Qu’une chose est entachée d’un vice chaque fois qu’elle présente une caractéristique 

anormale, apparente ou non, susceptible de causer un dommage.  

 

Il a été jugé notamment que : « Le vice de la 

chose est la caractéristique ou le 

comportement anormal de la chose de nature à 

tromper la légitime attente de celui qui 

l’utilise » (Mons, 14 nov. 1986, J.L.M.B., 

1987, p. 452). 

 

Dans le cas d’espèce, le juge va considérer : 

« Qu’une taque d’avaloir qui ne reste pas dans 

son logement lors du  passage d’un véhicule 

est manifestement affectée d’un vice, 

susceptible de causer un dommage, dommage qui a  effectivement été causé » (Police Arlon, 

14 janvier 2010, RG 09A22). 

 

Le juge estimera : «Que celui qui a la garde d’une chose est responsable du dommage causé 

par le vice de cette chose sans que l’impossibilité pour le gardien de connaître ce vice soit 

prise en considération ». 

 



Le juge va donc estimer quand bien même la Région Wallonne ignorait l’existence de ce vice, 

cela ne la décharge pas de sa responsabilité. 

 

En conclusion : la Région Wallonne sera condamnée à indemniser Madame Y de son 

préjudice. 

 

Pour la petite histoire, il faut savoir que la Région Wallonne, alors qu’il y a eu un jugement la 

condamnant, ne payera en définitive que plus de 2 ans après le jugement… 

 

Il a fallu faire pression et menacer de faire saisir un tableau de maître à l’entrée du Parlement 

Wallon pour obtenir le paiement…  

 

 

Maître Kauten Marc   


