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1 Les cours d’eau de la vallée de la Senne en Wallonie 
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1.1 La Senne 

La Senne prend sa source à Naast, une commune de Soignies en Wallonie et se jette dans la Dyle au 

Zennegat (près de Malines en Flandre) après un parcours d'environ 100 kilomètres. La Dyle se jette à 

son tour dans le Rupel et ensuite dans la mer du Nord via l'Escaut maritime. 

A partir de Tubize, la Senne coule presque parallèlement au canal Charleroi-Bruxelles. En amont de 

Halle elle coule sur la rive gauche du canal. Près de l’écluse de Halle, la rivière passe sous le canal 

dans un siphon pour continuer à couler par après sur la rive droite. L’eau de la Senne rejoint les eaux 

du canal via des déversoirs en cas de crue.  Cela permet à la rivière de déborder dans le canal plutôt 

que de déborder dans les villes et communes qu’elle traverse.  Ces liens Senne-canal impliquent une 

influence de la qualité de l’eau du canal par l’eau de la Senne. 

1.2 Le canal Charleroi-Bruxelles 

Le canal Charleroi-Bruxelles est un canal accessible aux bateaux de 1350 tonnes. Il relie Charleroi à 

Bruxelles et s'inscrit dans un axe nord-sud reliant le port d'Anvers, via le canal Maritime de Bruxelles 

à l'Escaut, d'une part à la vallée de la Sambre (Charleroi, Namur), et d'autre part à Mons et au nord 

de la France (Lille, Dunkerque) via le canal du Centre.  

 
Source: http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/plaisance/ports_plaisance/tour3/index.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_(voie_navigable)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charleroi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_maritime_de_Bruxelles_%C3%A0_l%27Escaut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_maritime_de_Bruxelles_%C3%A0_l%27Escaut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sambre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charleroi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Namur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dunkerque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Centre_(Belgique)
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/plaisance/ports_plaisance/tour3/index.html
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1.3 Le ‘canal de la Senne’ 

'Canal de Charleroi à Bruxelles', 'canal maritime de Bruxelles à l'Escaut', 'canal de Willebroek', 'Port de 

Bruxelles'. Quatre noms plus ou moins anciens pour parler du canal qui coule des plateaux du 

Hainaut, du côté de Seneffe, jusqu'à l'Escaut en passant par Bruxelles.  

Alors que la Directive Cadre Européenne sur l'Eau parle de l'approche d'un cours d'eau par bassin 

versant et prône une gestion intégrée de la voie d'eau, il est temps de symboliser ce changement en 

utilisant un même nom pour ces trois portions d'un même canal. 

Au vu des nombreux liens (historiques, hydrauliques, écologiques,…) qui unissent la Senne et le 

canal, au vu de la proximité géographique de ces deux cours d'eau et en raison de l'attachement des 

brabançons à leur cours d'eau, la Senne, c'est tout naturellement que nous pourrions parler du canal 

de la Senne! De plus, en associant le nom d'une rivière, la Senne, à celui du canal, nous voulons 

insister sur le caractère multifonctionnel que la rivière jouait hier et que doit jouer le canal 

aujourd'hui. 

1.4 Les principaux affluents de Senne et du canal 

Sennette 
Source à Familleureux, passe à Ecaussinnes, Ronquières, Virginal, Ittre et 

Oisquercq. Se Jette dans la Senne à Clabecq (Tubize) 

Hain 

Source à Lillois-Witterzée sur le plateau brabançon et arrose les villages de 

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Wauthier-Braine, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château. 

Ancien affluent de la Sennette qui se jette aujourd’hui dans le canal Charleroi-

Bruxelles à Clabecq 

Samme 
Source à Bellecourt, passe par Seneffe. Ancien affluent de la Sennette qui se jette 

aujourd’hui dans le canal Charleroi-Bruxelles à Ronquières. 

2 L’histoire du canal Charleroi-Bruxelles 

2.1 Trois canaux successifs 

Même s’il ne fut inauguré qu’en 1832, l’idée de relier le bassin de Charleroi, spécialisé dans 

l’extraction de la houille, à Bruxelles remonte à plusieurs siècles. De nombreux projets se 

succédèrent mais la construction du canal demandait de mobiliser d’importants moyens financiers, le 

territoire de la région appartint à différente nation au fil du temps et la dénivellation entre Charleroi 

et Bruxelles ajoutait une difficulté supplémentaire. 

En 1823 Guillaume 1er des Pays-Bas demande à l'ingénieur Jean-Baptiste Vifquain de reprendre les 

études antérieures de l'ingénieur Viennois, sous Napoléon 1er, sur la faisabilité du canal Charleroi-

Bruxelles. Ses plans prévoyaient un canal pour bateaux de 70 tonnes (Baquets de Charleroi). En 1826 

son étude est approuvée et en 1827 les travaux débutent. Un problème majeur était la crête de 

partage des bassins de la Meuse et de l'Escaut. C'est le tunnel dit de la "Bête refaite" ou aussi nommé 

"tunnel des Hollandais" qui va résoudre le problème. Il s’agit d’un canal souterrain d’un peu moins de 
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1300 mètres entre Gouy-lez-Piéton et Seneffe. De nombreuses écluses seront construites : 11 entre 

Charleroi et Seneffe et 44 entre Seneffe à Bruxelles. 

Le canal prend naissance à Dampremy, où il est relié à la Sambre. A partir de Dampremy, il traverse 

les communes carolorégiennes de Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Roux et Gosselies. Il 

continue ensuite vers Luttre, Seneffe, Ronquières, Tubize, Halle, Ruisbroek et Bruxelles, où il rejoint 

le canal de Willebroek. Le percement de ce canal permettait, via le canal de Willebroek et l'Escaut de 

livrer du charbon aux Pays-Bas. 

A cause de l’augmentation de la navigation, le canal est devenu trop petit. En, 1854 il est donc élargi 

et approfondi sur certaines portions jusqu’à la taille de 300 tonnes. 

En 1914, l’élargissement du canal Charleroi-Bruxelles n’était pas encore suffisant. Les 22 derniers km 

jusqu’à Bruxelles doivent encore être adaptés. Le gouvernement a décidé en 1919 de rendre cette 

partie directement accessible pour des bateaux jusqu’à 600 tonnes. Cette partie du canal pouvait 

également servir de stockage d’eau pour prévenir les inondations de la Senne à hauteur de Lembeek. 

Les travaux ont été achevés en 1936. Il reste encore au total 38 écluses à passer. 

Après la Deuxième Guerre Mondiale, l’agrandissement du canal est à nouveau nécessaire jusqu’au 

gabarit à 1350 tonnes. Aujourd’hui, 12 ouvrages d’art jalonnent le canal de Charleroi à Bruxelles dont 

10 écluses, un plan incliné et une porte barrage : 

 Dimensions Hauteur 

l’écluse de Marchienne-au-Pont 85,1 m x 11,5 m 6,2 m 

l’écluse de Gosselies 85,8 m x 11,5 m 7,2 m 

l’écluse de Viesville 85,92 m x 11,5 m 7,5 m 

la porte de garde de Feluy 30 m de largeur  

le plan incliné de Ronquières 91 m x 11,6 m 67,53 m 

l’écluse de Ittre 
90 m x 12 m 13,33 m (rachète la plus grande 

différence de niveaux entre deux biefs 
en Belgique) 

l’écluse de Lembeek 81,6 m x 10,5 m 7,07 m 

l’écluse de Halle 81,6 m x 10,5 m 3,03 m 

l’écluse de Lot 81,6 m x 10,5 m 3,7 m 

l’écluse de Ruisbroek 81,6 m x 10,5 m 3,7 m 

l’écluse de Anderlecht 81,6 m x 10,5 m 3,7 m 

l’écluse de Molenbeek 81,6 m x 10,5 m 4,7 m 

 
Comparaison des caractéristiques des trois canaux successifs : 

 
canal au gabarit 70 

tonnes (1830) 
canal au gabarit 300 

tonnes (1880) 
canal au gabarit 1350 

tonnes (1950) 

Longueur 

74,2 km  69,8 km (Région 
wallonne: 47,8 km ; 
Région flamande: 
13,850 km ; 
Région de Bruxelles-
Capitale: 8,150 km) 

Largeur au plafond 6 m 22 à 29 m  

Tirant d’eau 1,8 m 2,2 m 3 m 

Nombre d’écluses 55 écluses (11 vers 38 écluses dont 32 de 10 écluses dont 3 de 
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Charleroi à sas simple et 
44 vers Bruxelles à sas 
double) de 2,7 m x 19 m, 
rachètent un dénivelé de 
22 m vers Charleroi (en 
moyenne 2 m) et de 108 
m vers Bruxelles (en 
moyenne 2,45 m) 

40,8m x 5,2 m et 6 de 
81,6m x 10,5m 

85 m x 11,5 m, une de 
90 m x 12 m et 6 de 
81,6 m x 10,5 m 

Ponts-canal 
Deux ponts-canal : Hal et 
Molenbeek 

  

Souterrain 

Un souterrain à voie 
simple (de 3,2 m x 1267 
m) dit de « la Bête 
Refaite » 

Un souterrain à voie 
simple (1050 m) dit de 
« Godarville » 

 

Tranchée 
  Une grande tranchée 

dit de « la Fléchère » 
et de « Godarville » 

Bief de partage 
Bief de partage de 10,7 
km 

Bief de partage de 
11,2 km 

 

Plan incliné 
  Un plan incliné avec 

un sas de 90 m x 12 m 

Temps de 
transport 

temps de transport : 3 
jours 

 Temps de transport : 1 
jour 

 
Les grandes dénivellations entre les plateaux du Hainaut et Bruxelles ont causés des problèmes lors 
de la construction du canal : 

 



7 
 

En savoir plus sur l’histoire du canal Charleroi-Bruxelles : http://www.fleuves-et-
canaux.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1749%3Ahistoire-cnal-desafecte-de-
charleroi-bruxelle-1&catid=8%3Ahistoire&Itemid=4#.UQkRgZwI0wk.email  

2.2 Le canal aujourd’hui 

A l’heure actuelle, suivant les préceptes de la Directive Cadre Européenne sur l’eau qui promeut une 

approche intégrée des cours d’eau, il est nécessaire qu’en plus de sa fonction pour le transport de 

marchandises, plus d’attention soit accordée aux autres fonctions moins connues du canal, comme : 

la prévention des inondations, la mobilité douce, la récréation et le tourisme doux, le caractère de 

corridor écologique et le développement des villes et communes au bord de l’eau. 

3 Les multiples fonctions du canal Charleroi-Bruxelles 

3.1 Transport par voie d’eau 

3.1.1 Evolution au cours du temps 

En 1832, lorsque le ‘canal charbonnier’ est inauguré, il répond alors aux besoins des charbonnages de 

Charleroi et de la région du Centre, mais aussi des carrières de pierres, de rejoindre Bruxelles et 

Anvers. Pendant 100 ans, cet axe ABC (Anvers-Bruxelles-Charleroi), constitué du canal Charleroi-

Bruxelles et du canal de Willebroek fut l'axe industriel principal du pays. Depuis la fermeture des 

mines de charbon en Wallonie et la diminution de l’activité économique de la région, l’utilisation du 

canal a fortement baissé. 

Raisons principales de la baisse de trafic dans les années ’70 : 

 Les industries lourdes ont fortement décliné dans les années 1970. Deux exemples importants 

sont : 

- la fermeture des grands charbonnages du côté de Mons, Charleroi et La Louvière qui 

utilisaient la voie d’eau pour transporter le charbon. 

- Le déclin de la sidérurgie wallonne également grand utilisateur du canal pour 

l’approvisionnement en matières premières et en produits finis. 

 Utilisation du camion croissante, à cause des changements dans la chaîne logistique, de 

l’extension des autoroutes et de la concurrence financière de ce moyen de transport. 

Actuellement, il y a peu d’entreprises sur le canal Charleroi-Bruxelles qui utilisent ce canal pour 

transporter leurs produits et la fonction principale du canal est d’assurer un trafic de transit entre 

Charleroi/Mons et Bruxelles/Anvers. Pourtant, le transport par eau constitue un choix intéressant 

tant écologiquement qu’économiquement. La pollution, la consommation d’énergie et les nuisances 

sonores sont moindres qu’avec le transport par route ou par rail. Une péniche de gabarit européen 

(env. 1350 tonnes) transporte plus ou moins autant de marchandises que 50 à 60 camions.  

3.1.2 A l’heure actuelle 

En amont de Bruxelles, le canal Charleroi-Bruxelles permet la navigation des bateaux d’un gabarit de 

1350 tonnes. En 2012, le canal Charleroi-Bruxelles (limite Hainaut-Brabant wallon) a permis le 

http://www.fleuves-et-canaux.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1749%3Ahistoire-cnal-desafecte-de-charleroi-bruxelle-1&catid=8%3Ahistoire&Itemid=4#.UQkRgZwI0wk.email
http://www.fleuves-et-canaux.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1749%3Ahistoire-cnal-desafecte-de-charleroi-bruxelle-1&catid=8%3Ahistoire&Itemid=4#.UQkRgZwI0wk.email
http://www.fleuves-et-canaux.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1749%3Ahistoire-cnal-desafecte-de-charleroi-bruxelle-1&catid=8%3Ahistoire&Itemid=4#.UQkRgZwI0wk.email


8 
 

transport de 1.862.098 tonnes de marchandises réparties comme suit. Ce transport est 

essentiellement constitué de marchandises lourdes, volumineuses ou en vrac et sur des longues 

distances. 

Tonnages par groupe de marchandises transportés sur le canal Charleroi-Bruxelles en 2012 :

 
 

Il ne reste plus beaucoup d’industries utilisatrices de la voie d’eau le long du canal Charleroi-

Bruxelles. Les trafics fluviaux ne font pour la plupart que transiter sur le canal Charleroi-Bruxelles à 

l’exception du produit des carrières fort présentes dans cette zone et qui sont transportés par voie 

d’eau. Voir descriptif du trajet pour connaître les entreprises présentes le long du canal Charleroi-

Bruxelles. 

Les zones portuaires et les quais de chargement sont assurées, pour le canal Charleroi-Bruxelles en 

Wallonie, par la Direction des Voies hydrauliques de Charleroi en collaboration avec les ports 

autonomes du Centre et de l’Ouest (PACO) et de Charleroi (PAC). 

Le PACO et le PAC sont des structures publiques/privées dont les missions principales sont la 

valorisation des capacités économiques et industrielles par la promotion du transport par eau et la 

gestion des quais. 

En savoir plus le transport fluvial de marchandises en Wallonie en 2012 : http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/nav/statistiquesnavigation2012ann
uel.pdf 

3.2 Gestion de la voie d’eau 

La gestion du canal est régionalisée. Le canal depuis Charleroi jusqu’à l'amont de Lembeek (et 

partout ailleurs en Wallonie) est géré par le Service Public wallon, Direction générale opérationnelle 

de la Mobilité et des Voies hydrauliques.  

La gestion des canaux comprend notamment le maintien des tirants d'eau nécessaires à une 

navigation sûre, la maîtrise des crues et la lutte contre les inondations, le soutien des étiages et 

l'alimentation en eau des canaux. 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/nav/statistiquesnavigation2012annuel.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/nav/statistiquesnavigation2012annuel.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/nav/statistiquesnavigation2012annuel.pdf
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3.2.1 Approvisionnement en eau du canal 

L'alimentation en eau du canal se fait du côté de Charleroi ou l'eau des Lacs de l'Eau d'Heure est 

pompée jusque dans la Sambre. L'eau de la Sambre est à son tour pompée dans le canal Charleroi-

Bruxelles à chacune des écluses de Marchiennes-au-Pont, Gosselies et Viesville jusqu’au bief de 

partage des eaux (entre Ronquières, Strépy et Viesville) d’où elle alimente le canal Charleroi-

Bruxelles et le canal du Centre. Sur le canal Charleroi-Bruxelles et sur le canal du Centre, l’eau est 

repompée vers le bief amont à chaque éclusage. 

Le canal Charleroi-Bruxelles est également alimenté par la Samme et le Hain. D’anciens affluents de 

la Senne qui se jettent aujourd’hui dans le canal. 

3.2.2 Prévention des inondations 

La Senne est une rivière de crues dotée d'un débit extrêmement variable. Les liens entre la Senne et 

le canal permettent à la rivière de déborder dans le canal en cas de fortes crues et d'ainsi prévenir les 

inondations dans les villes et communes qu’elle traverse. Le canal joue donc un rôle essentiel dans la 

gestion de l'eau et la prévention des inondations. 

A titre d'exemple, la Senne coule sous Halle et sous Bruxelles dans des pertuis en béton permettant 

le passage d'une quantité limitée d'eau et fonctionnant comme un goulot d'étranglement. En période 

de crue, l'eau excédentaire de la Senne qui ne peut passer dans ces pertuis est reversée dans le canal 

à Lembeek et Anderlecht par des déversoirs. Après le passage sous Bruxelles, cette eau est en grande 

partie reversée dans la Senne 'naturelle' à hauteur de Vilvorde. 

En novembre 2010 ont eu lieu de graves inondations dans la vallée de la Senne entre Ittre et 

Molenbeek. Fait remarquable : ce n’est pas seulement la Senne et ses affluents qui ont débordé, 

mais aussi le canal! 

Les causes de ces inondations sont les suivantes : 

- Forte sensibilité aux pluies du bassin de la Senne (relief important dans la partie amont) 

- Longue période de pluies intenses qui ont saturé les sols en eau, combiné à de fortes 

précipitations tombant sur des sols gorgés d’eau juste avant les inondations. 

- Quantité d’eau trop importante que ce que le système d’évacuation Senne-‘canal de la Senne’ 

peut évacuer. 

Pour éviter à l’avenir de telle inondations, la première tâche du côté wallon dans le bassin de la 

Senne, c’est de retenir l’eau. Mais il faut également réfléchir aux solutions de l’autre côté de la 

frontière : évacuer l’eau par le canal en Flandre et à Bruxelles. 

En savoir plus sur la gestion des voies navigables en Wallonie : http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr 

3.3 Agriculture 

La vallée de la Senne dans sa partie amont est fortement agricole. Ces activités agricoles ont une 

double influence négative sur les cours d’eau. 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr
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D’une part, les activités agricoles causent l’érosion du sol. Lors de fortes précipitations, les cours 

d’eau sont encombrés, il y a des coulées de boues, les égouts et les STEP reçoivent trop de sédiment 

à traiter qui finissent dans les cours d’eau.  

Les autorités wallonnes prévoient aujourd’hui un soutien financier aux communes pour réaliser un 

plan de lutte contre l’érosion pour l’agriculture. Un tel plan comprend des mesures pour ralentir le 

ruissellement ou retenir les parcelles de terrain, par exemple en installant des bandes d’herbes 

tampons et la construction de barrages. 

D’autre part, l’engrais répandu dans les cultures proches des cours d’eau entraine une trop forte 

présence d’azote (et de phosphates) dans les cours d’eau qui cause l’eutrophisation.  La Commission 

européenne a requis des adaptations du premier Programme d’actions de Gestion Durable de l’Azote 

(PGDA) en Wallonie, afin d’atteindre l’objectif de réduction de la contamination des eaux suite à une 

utilisation excessive des engrais. 

3.4 Nature et biodiversité 

Le canal est un corridor écologique ‘vert’ et ‘bleu’ important qui permet aux animaux et aux plantes 

de se déplacer dans et autour du cours d’eau. 

Une rangée d’arbre, une haie, une mare, des saules têtards, ces petits éléments du paysage offrent 

des refuges, des endroits de nidifications et des possibilités d’observation pour les animaux. Ils font 

office de liens entre des habitas dispersés. 

Les cours d’eau permettent de relier les espaces verts (par exemples les sites Natura 2000) entre eux. 

Plusieurs sites Natura 2000 sont localisés le long du canal de Charleroi à Bruxelles: 

- la vallée du Piéton 

- les affluents brabançons de la Senne 

- ensemble de sites de 708 ha répartis entre les communes de Braine-le-Château (390,94 ha), 

Braine-l’Alleud (227,35 ha), Tubize (48,25 ha) et Ittre (41,02 ha) 

- le canal souterrain de la Bête Refaite 

- le bois de la Houssière 

- la réserve naturelle domaniale de Ronquières qui s'étend le long de l'ancien canal de 

Charleroi-Bruxelles, dans la vallée de la Samme. Le site comprend des zones marécageuses 

constituées de groupements végétaux variés (roselière, jonchaie, ronciers, etc.) ainsi que des 

étangs qui sont en fait d'anciennes retenues servant à alimenter le canal.  

- d’anciens biefs isolés comme à proximité des Papeteries de Virginal, servant également de 

frayères aux poissons. 

- à Ittre, les mélèzes du bief 31 accueillant des nids de cormorans et la héronnière la plus 

importante de la région 

Certains types de poissons se plaisent dans le canal ou la profondeur est grande, l’eau est calme, 

faiblement oxygénée et où la température peut être plus élevée en été comme la brème, la tanche, 

la carpe, le sandre, l’anguille, la bouvière, la grémille, l’épinoche, la perche, le brochet, l’ablette, le 

gardon et le rotengle. 
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En savoir plus sur les zones Natura 2000 le long du canal Charleroi-Bruxelles : 
http://natura2000.wallonie.be/ 

3.4.1 Qualité de l’eau 

La qualité de l’eau est liées au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Le respect de 

valeurs seuils strictes pour les paramètres biologiques, physico-chimiques et chimiques listés ci-

dessous, établira un environnement adéquat au bon développement des organismes vivants. 

Un des objectifs environnementaux de la Directive-Cadre européenne sur l’eau est d’atteindre le bon 

état écologique et le bon état chimique d’ici 2015 pour les masses d’eau de surface naturelles (2021 

ou 2027 pour les masses d’eau les plus dégradées si une dérogation peut être justifiée, ce qui est le 

cas pour la Senne (2027)) et d’atteindre le bon potentiel écologique et le bon état chimique pour les 

masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées (2021 ou 2027 pour les masses d’eau les 

plus dégradées si une dérogation peut être justifiée, ce qui est le cas pour le canal Charleroi-Bruxelles 

(2021)). 

Classes de l’état écologique et chimique et les couleurs associées : 

Très bon Bleu 

Bon Vert 

Moyen Jaune 

Médiocre Orange 

Mauvais Rouge 

 
Etat environnemental de la Senne en 2012 : 

État écologique 

Biologie 

Macroinvertébrés 

Médiocre 
Diatomées 

Poissons 

Macrophytes 

Physico-chimie 

Oxygène 

Non déterminable 

Matières azotées 

Matières phosphorées 

pH 

Température 

Chorophylle et 
phéopigments 

Minéralisation 

Substances pertinentes 

Hydromorphologie  Pas de données 

État chimique Chimie 

Métaux lourds 

Non déterminable 

HAP 

Pesticides agricoles 

Pesticides non agricoles 

Pesticides mixtes 

Autres 

 

 

http://natura2000.wallonie.be/
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Etat du canal Charleroi-Bruxelles en 2012 : 

État écologique 

Biologie 

Macroinvertébrés 

Moyen 
Diatomées 

Poissons 

Macrophytes 

Physico-chimie 

Oxygène 

Non déterminable 

Matières azotées 

Matières phosphorées 

pH 

Température 

Chorophylle et 
phéopigments 

Minéralisation 

Substances pertinentes 

Hydromorphologie  Pas de données 

État chimique Chimie 

Métaux lourds 

Mauvais 

HAP 

Pesticides agricoles 

Pesticides non agricoles 

Pesticides mixtes 

Autres 

 

3.5 Récréation et tourisme 

3.5.1 Le canal 

Le canal attire chaque année un nombre croissant de plaisanciers venant du monde entier. De 

nombreuses activités touristiques sont liées aux plans d'eau des rivières, canaux et lacs de barrages 

pour la pratique des diverses disciplines nautiques: pêche, natation, canotage, voile, planche à voile, 

plongée sous-marine, kayak, moto-nautisme, ski nautique, jet-ski. En Wallonie, l’Office de Promotion 

des Voies Navigables (OPVN), qui est chargé de promouvoir le transport de marchandises par voies 

navigables, assure également la promotion des infrastructures de tourisme développées par la 

Direction générale des Voies Hydrauliques. 

Les grands ouvrages d'art hydrauliques tel que le plan incliné de Ronquières présentent un caractère 

attractif certain. Croisières touristiques, croisières éducatives auprès du grand public ou des écoles, 

découvertes à pied, à vélo sont autant de manière de découvrir les différentes voies d’eau du bassin 

de la Senne, et plus particulièrement le canal sur lequel nous naviguons. 

3.5.2 Les abords du canal 

Les voies d'eau et leurs abords sont aussi un lieu de promenade et de détente. Nombre de chemins 

de halage ou de services des voies hydrauliques sont aménagés et inclus dans le RAVeL (Réseau 

Autonome des Voies Lentes). C’est le cas pour le RAVel 3, qui relie Erquelinnes à Tubize sur une 

distance de 91,3 km, le long de la Sambre d’abord, puis, à partir de Marchienne-au-Pont, le long du 

canal Charleroi-Bruxelles. De Seneffe à Ronquières, le RAVel 3 offre deux possibilités: soit suivre 
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l’Ancien Canal et son trajet bucolique et sinueux, soit longer le canal à 1350t et son parcours plus 

rectiligne. 

A Ronquières, une ancienne ligne de chemin de fer (ancienne ligne 106) a également été 

réaménagée en RAVel pour les piétons et les cyclistes, le long de la Sennette, en direction 

d’Ecaussinnes. 

En savoir plus sur le RAVel : http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr 

4 Le cycle de l’eau de la vallée de la Senne en Wallonie 

4.1 Distribution d’ eau potable 

Suite à la fédéralisation de la Belgique, la gestion de l’eau est une compétence régionalisée. Le 

secteur de l’eau regroupe les activités de production et de distribution d’eau potable ainsi que la 

collecte et le traitement des eaux usées. Les trois régions ont confié chacune de ces activités à des 

entreprises publiques : sociétés publiques régionales, intercommunales, régies ou services 

communaux. Ce sont donc les régions qui définissent le cadre d’approvisionnement en eau potable, 

mais ce sont les communes qui s’en chargent. 

La Société wallonne des eaux (SWDE) est le principal distributeur d’eau potable wallon. Dans le 

bassin de la Senne en Wallonie, toutes les communes sauf celles de Braine-le-Château, Braine-

l’Alleud, Waterloo et Lasne sont desservies par la SWDE. Braine-le-Château, Braine-l’Alleud, Waterloo 

et Lasne sont desservies par l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon (IECBW). 

 

http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr
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4.2 Epuration de l’eau 

Le plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) de la Senne a été approuvé au 

Gouvernement wallon le 22 décembre 2005 (M.B. 10 janvier 2006). Ce document détermine les 

modes d’assainissement (collectif, autonome ou transitoire) pour chaque habitation dont les eaux 

usées s’écoulent vers la Senne.  

Les communes qui composent le sous-bassin de la Senne se partagent entre 2 provinces: Brabant 

wallon et Hainaut et 4 organismes d’épuration agréés: l’IDEA, l’IBW, et plus modestement l’IGRETEC 

et l’IPALLE. l’assainissement collectif des eaux usées concerne près de 90% de la population (réseau 

collectif d’assainissement) l’assainissement autonome des eaux usées concerne un peu plus de 10% 

de la population (station d’épuration (STEP) individuelle). 

A proximité du canal de Charleroi Bruxelles, les principales STEP sur le trajet sont: 

Lieu Capacité en équivalent 
habitants (EH) 

Mise en service 

station de Tubize 25.000 EH 2004 

station de la Vallée du Hain à 
Braine-le-Château 

92.000 EH 2012 

station d’Ittre 5.600 EH 2012 

 
En savoir plus sur le PASH : http://www.spge.be/  
 
En savoir plus sur les station d’épurations de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) : 
http://www.ibw.be/eau-perfs.htm  

http://www.spge.be/
http://www.ibw.be/eau-perfs.htm

