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1 Fiche 9 - enseignant: L’eau et les cours d’eau en Région wallonne

D’où vient notre eau? Comment arrive-t-elle jusqu’au robinet? Où va-t-elle après usage? 
D’où vient le cours d’eau qui coule près de ma maison? Où va-t-il? Quelles sont ses 
multiples fonctions? Autant de questions que l’on se pose sur le cycle de l’eau en Wallonie 
et qui seront abordées lors de la croisière éducative à laquelle cette fiche te prépare.

Cette fiche suit ce qu’on appelle ‘le cycle anthropique de l’eau’. Le cycle anthropique de 
l’eau est le cycle de l’eau dans lequel chacun de nous intervient. 
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1 / La production d’eau en Wallonie 

1.1 Le captage de l’eau

Avant de disposer de l’eau dans nos maisons, il faut d’abord aller la 
chercher dans la nature, puis s’assurer qu’elle est potable. L’eau dans 
la nature se stocke sous deux formes : les eaux souterraines et les 
eaux de surface.

En Wallonie, 80% de l’eau du robinet provient des nappes d’eau 
souterraines alimentées par la pluie. Les 20% restant sont captés 
en surface dans les barrages, les carrières. La recharge des nappes 
en Wallonie est importante, pas tellement du fait des quantités de 
précipitations mais surtout grâce à leur régularité : le nombre de jours 
de précipitation en Wallonie est de 160 à 200 jours par an.

L’eau souterraine est collectée par des galeries captantes ou par 
le forage de puits jusqu’au cœur de la nappe phréatique. La qualité 
de l’eau souterraine est généralement très bonne car au cours de sa 
lente filtration à travers diverses couches du sol et du sous-sol, elle se 
débarrasse naturellement d’éléments indésirables et se minéralise. Les 
captages pourraient être menacés par diverses sources de pollution : 
fuites de réservoirs d’essence, infiltration de pesticides et d’engrais.  
Afin d’éviter toute source de pollution les activités se déroulant près  
d’un captage sont fortement réglementées.

Principaux captage des eaux souterraines et de surface en Wallonie

Le captage de Modave est le principal 
captages d’eau souterraine de Belgique
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1.2 Le traitement de l’eau
 
Après avoir capté l’eau, il faut s’assurer qu’elle soit potable avant d’être distribuée aux consommateurs. Pour 
devenir potable, l’eau doit être traitée. L’eau est acheminée par des conduits de gros diamètre ou des aqueducs 
bétonnés vers les centres de traitement où elle est analysée et traitée, notamment par ajout de chlore en petite 
quantité, afin de s’assurer de sa potabilité chimique et bactériologique. 
 
1.3 Qui s’occupe de la production d’eau en Wallonie?
 
La production d’eau est assurée en Wallonie par une quarantaine d’administrations ou régies communales mais 
surtout par quatorze sociétés, compagnies et intercommunales réalisant plus de 90% de la production. Parmi 
celles-ci, trois ‘géants’ se partagent 70% de la production: la Société Wallonne des Eaux (SWDE), Vivaqua et la 
Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE). 
 
 

2 / La distribution d’eau en Wallonie 

2.1 Le stockage de l’eau
 
Une fois que l’eau est traitée, on la conduit depuis les 
stations de traitement vers les réservoirs et les châteaux 
d’eau au moyen de gros tuyaux pour être stockée afin 
qu’on puisse en disposer 24h/24. Le château d’eau est 
un réservoir surélevé qui remplit une double fonction : 
il constitue un stock d’eau et il permet de livrer l’eau à 
une pression correcte. Idéalement, un château d’eau 
rempli doit pouvoir contenir suffisamment d’eau pour 
alimenter, pendant une demi-journée, l’ensemble des 
maisons, des écoles, des clubs sportifs, des hôpitaux, 
des commerces, des usines, qui y sont raccordés. 

2.2 Les usages de l’eau
 
L’eau est distribuée aux habitants pour leurs diverses 
consommations. La consommation totale en Wallonie 
s’élève à environ 130 litres/jour/habitant pour toutes 
les activités (ménages, industries, agriculture, 
administrations, services). Sur ces 130 litres, la 
consommation des ménages est estimée à environ 90 
litres/jour/habitant. 

Les industries aussi sont gourmandes en eau. L’eau 
intervient dans la plupart des procédés de fabrication 
industrielle : industries métallurgiques, chimiques, 
textiles, extractives, agroalimentaires (sucrerie, 
brasserie, …). Après usage, plus de 95% des eaux sont 
rejetées dans l’environnement, le reste étant soit évaporé, 
soit incorporé dans les processus industriels. Certains  
types de rejet industriels doivent dès lors subir un traitement  
adapté, soit directement avec un traitement d’épuration, soit  
via les collecteurs vers les stations d’épuration collectives. 

Château d’eau de la Société Wallonnes Des Eaux  
à Rixensart 

Usages des prélève-
ments en eau sou-
terraine en Wallonie

Sucrerie de Wanze 
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2.3 Qui s’occupe de la distribution d’eau en Wallonie ?
 
La distribution d’eau est assurée en Wallonie par la Société Wallonne des Eaux (SWDE), neuf compagnies et 
intercommunales et 41 administrations ou régies communales. 

 

La Société Wallonne Des Eaux est la plus importante société distributrice d’eau en Wallonie 

3 / L’assainissement des eaux usées 

L’eau après utilisation est ‘usée’ : elle s’est chargée de toutes sortes de polluants. Les égouts 
rassemblent les eaux usées et les dirigent vers les collecteurs qui sont posés le long des cours d’eau en fond 
de vallée. Les collecteurs amènent l’eau vers des stations d’épuration où elle est traitée avant d’être 
rejetée propre (mais non potable) dans les cours d’eau. En Wallonie, jusque dans les années 1970, 
pratiquement toutes les eaux usées étaient rejetées dans le milieu naturel sans épuration préalable.

La Directive européenne sur les eaux urbaines résiduaires signée en 1991 a pour objectif de protéger 
l’environnement contre toute détérioration due au rejet des eaux usées et fixe des mesures en matière 
d’équipement de collecte et de traitement des eaux usées.

Jusqu’en 2003, l’assainissement était planifié au niveau des communes. Ceux-ci ont été remplacés par des 
Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH). Il y a pour la Wallonie autant de PASH qu’il 
y a de sous-bassin hydrographique, c’est-à-dire quinze. Les PASH délimitent des zones d’épuration collective 
et autonome.
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Les 15 sous-bassins hydrographiques en Wallonie

En zone d’assainissement collectif, les habitations sont 
raccordées à une station d’épuration collective via un 
réseau d’égouttage et un réseau de collecte. Dans le 
bassin de l’Escaut en Wallonie, 90% de la population  
se trouve en zone d’assainissement collectif.  
Le système de collecte des eaux usées le plus fréquent 
en Région wallonne est de type ‘unitaire’. Dans un 
réseau d’assainissement ‘unitaire’, eaux usées et eaux 
de ruissellement sont collectées ensemble, à l’inverse 
du réseau ‘séparatif’, où elles sont collectées, traitées et 
évacuées séparément.  
 
En zone d’assainissement autonome la densité 
d’habitations est trop faible et chaque particulier doit 
assurer l’épuration de ses eaux usées. 

3.1 Qui s’occupe de l’assainissement 
des eaux usées en Wallonie?
 
La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) 
coordonne et finance les actions des sept organismes 
d’épuration agréés en Wallonie: AIVE (Luxembourg), 
INASEP (Namur), AIDE (Liège), IGRETEC (Hainaut), 
IPALLE (Hainaut occidental), IDEA (Mons-Borinage et 
Centre, Hainaut) et IBW (Brabant wallon). 

Pose d’un collecteur par l’Intercommunale  
du Brabant-Wallon 
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L’assainissement des eaux usées en Wallonie 

3.2 Évacuation des eaux de pluie
 
Dans un réseau d’égouts ‘unitaire’, les eaux de pluie 
rejoignent également les collecteurs via les égouts 
pour aboutir aux stations d’épuration. Idéalement, les 
eaux de pluie devraient être exclues des collecteurs grâce 
à un réseau d’égouts ‘séparatif’. Ceci afin de favoriser 
le traitement d’eaux usées non diluées et d’améliorer 
l’efficacité des stations d’épuration.

Lorsque les eaux de pluie ne rejoignent pas les égouts, 
elles peuvent avoir deux parcours, soit l’eau ruissèle sur  
le sol jusqu’à atteindre des eaux de surface, soit l’eau 
s’infiltre dans des roches ou des sols perméables.

Par fortes pluies, la capacité des collecteurs ou des 
cours d’eau à évacuer les eaux de ruissellement est 
dépassée. De nombreuses zones riveraines des cours 
d’eau peuvent alors être inondées, notamment dans 
la vallée de la Haine, de la Senne, de la Dyle et de la 
Dendre. Pour éviter les inondations, divers aménagements 
sont réalisés : des ‘déversoirs’ qui permettent aux cours 
d’eau de se déverser dans les canaux ou encore aux 
collecteurs de se déverser dans les cours d’eau; en milieu 
rural, des Zones d’Immersion Temporaire (ZIT), terrains 
vagues capables de retenir les pluies le temps que le sol  
les absorbent ou que les cours d’eau les évacuent 
progressivement ; en milieu urbain, des ‘bassins d’orage’, 
immenses réservoirs artificiels permettant de stocker 
temporairement les eaux de crue. 

 

Déversoir de la Haine dans le canal du Centre 

La Zone d’Immersion Temporaire de Braine-l’Alleud 

Bassin d’orage à Spirmont 
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4 / Le rôle des cours d’eau dans le cycle anthropique de l’eau 

Depuis la Directive européenne sur les eaux urbaines résiduaires (1991) ayant pour objectif de protéger 
l’environnement contre toute détérioration due au rejet des eaux usées, puis la Directive Cadre européenne 
sur l’Eau (DCE, 2000) avec pour objectif d’atteindre un bon état écologique et chimique des eaux, de multiples 
fonctions sont aujourd’hui attribuées aux cours d’eau. 

4.1 Le transport par voie d’eau
 
Pour pallier les variations de niveau d’eau des rivières qui compliquaient la navigation (trop d’eau et de courant en 
hiver et plus assez en été) l’homme se mit à creuser des canaux. Un réseau dense de voies d’eau et de zones 
portuaires de plus de 450 km a été aménagé en Wallonie au cours des siècle et surtout avec l’essor des 
charbonnages et de l’industrie métallurgique et sidérurgique. Le déclin de ces industries, accompagné d’un 
développement des autres modes de transport, a entraîné le déclin de l’usage des voies d’eau.

Les voies d’eau modernes doivent pouvoir être accessibles à des bateaux de 1.350 tonnes et plus: le Haut-
Escaut, le canal Charleroi-Bruxelles, le nouveau canal du Centre, la Haute-Meuse, la Sambre ou le canal Nimy-
Blaton-Péronnes. Par contre, d’autres voies d’eau comme : la Dendre, le canal Blaton- Ath, le canal historique du 
Centre, la Haute-Sambre, sont seulement accessibles à des bateaux de 300 tonnes et pratiquement inutilisés pour 
le transport fluvial aujourd’hui.

La principale caractéristique du transport par voie d’eau est qu’il est essentiellement composé de marchandises 
lourdes, volumineuses ou en vrac, transportées sur de longues distances. En 2012, 41,9 millions de tonnes de 
marchandises ont été transportées en Wallonie par voie d’eau. 

Répartition par groupes de marchandises du tonnage transporté en Wallonie en 2012 

Le réseau des voies d’eau en Wallonie est sous-utilisé. Cependant, le transport par voie d’eau 
présente des atouts par rapport aux autres moyens de transport: 

l  Economie d’énergie: la quantité de carburant 
consommée par tonne transportée est la plus 
faible.

l  Economie de main-d’œuvre: un équipage de 
trois membres suffit au transport de 1.500 
tonnes de fret.

l  Sécurité et fiabilité: le trafic fluvial est 
moins dense que sur les routes, les risques 
d’accidents extrêmement réduits. Il en ressort 
un respect très important des délais de 
transport.
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l  Faible pollution: un bateau au gabarit européen de 1.350 tonnes transporte l’équivalent d’environ 60 camions  
de 20 tonnes.

l  Un coût de transport à la tonne faible et une capacité de très grands volumes. Il en ressort que le transport  
par eau contribue activement au désencombrement des routes. 

4.2 Le tourisme et le loisir
 
Les canaux qui ont connu une forte baisse d’activité depuis la fermeture des charbonnages, sont 
aujourd’hui utilisés pour les fonctions touristiques, récréatives et éducatives. La voie d’eau et ses abords 
sont sources de nombreuses activités de détentes et de loisirs : navigation touristique, promenades à pied, à vélo, 
sports nautiques, ports de plaisance, pêche, découverte de la nature. 

Les ouvrages d’art tels que le plan incliné de Ronquières et l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu attirent de 
nombreuses personnes. Il y a 18 ports de plaisance en Wallonie. La pêche de loisir se pratique surtout sur les 
canaux, dont la qualité des eaux est généralement meilleure.

Concours de pêche au canal de Comines Port de plaisance de Mons

4.3 La lutte contre les inondations
 
Les rivières dans le cycle naturel de l’eau évacuent 
les eaux de pluie. Les canaux ont initialement été 
créés par l’homme pour la navigation, l’utilisation 
des ouvrages d’art permettait de palier les fortes 
différences de niveau du paysage.  
 
Aujourd’hui, ces canaux jouent également un rôle 
dans la lutte contre le inondations. Les écluses, 
vannes, bypasses (aqueducs de contournement), 
déversoirs et siphons permettent de gérer 
l’écoulement des eaux entre rivières et canaux. Le 
canal sert également de ‘bassin d’orage’ en cas de 
fortes pluies.
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Bypass sur la Senne au moulin du Ripain


