
 

 

Construit dans le 3ème tiers du XIXème siècle, le pont est composé de pierres de taille

en basalte et de briques. Le mortier est de chaux.

Afin d’étanchéifier le canal, le cuvelage de l’aqueduc a été cimenté sur quelques mètres 

en amont et en aval. 

 

 

 

 
 
 
Question : 
1. En quoi cet ouvrage montre l’importance de l’eau dans l’industrie sucrière

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Citez d’autres ouvrages d’art

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

                                                                 

7
 Ouvrage d'art : construction de grande taille destinée à établir une voie de communication ou une protection 

contre les catastrophes naturelles. On parle d’art, pour désigner ces ouvrages
appel à l’expérience humaine qu’à la théorie.
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L'immeuble Classé

• L'immeuble classé ne
être l'objet d'un travail
du ministère chargé
la surveillance de son
adossée à un immeuble
la Culture. Les immeubles
être cédé sans que
s'acquérir par prescription
consulté.

• Toute modification effectuée
obtenir l'accord de
champ de visibilité du
de 500 m et visible de

L'immeuble inscrit

• L'immeuble inscrit ne
ministre chargé de
l'objet d'un travail de
de la culture (DRAC)
s'opposer à ces travaux

• Toute modification effectuée
obtenir l'accord de
champ de visibilité du
visible de celui-ci ou
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Classement des bâtiments 

ne peut être détruit, déplacé ou modifié,
travail de restauration ou de réparation,

de la Culture (DRAC). Les travaux autorisés
son administration. Aucune construction

immeuble classé sans une autorisation spéciale
immeubles classés sont imprescriptibles. . L'immeuble

le ministère chargé de la Culture en
prescription et ne peut être exproprié sans

effectuée dans le champ de visibilité d'un
l'architecte des bâtiments de France

du monument tout autre immeuble distant
de celui-ci ou en même temps que lui.

ne peut être détruit, même partiellement,
la Culture. Il ne peut être modifié, même
de restauration ou de réparation, sans

(DRAC) en soit informé quatre mois auparavant
travaux qu'en engageant une procédure de classement

effectuée dans le champ de visibilité d'un
l'architecte des bâtiments de France

du monument tout autre immeuble distant
en même temps que lui.  

modifié, même en partie, ni
réparation, sans l'accord préalable

autorisés s'effectuent sous
construction neuve ne peut être

spéciale du ministre chargé de
L'immeuble classé ne peut

soit informé, il ne peut
sans que le ministère ait été

d'un bâtiment classé doit
France. Est considéré dans le

distant de celui-ci de moins

partiellement, sans l'accord du
même en partie, ni être

sans que le ministère chargé
auparavant. Le DRAC ne peut

classement.

d'un bâtiment inscrit doit
France. Est considéré dans le
distant de moins de 500 m et


