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GEOGRAPHIE 

 
Le canal du Centre relie le canal Charleroi-Bruxelles au canal de Nimy-Blaton-Péronnes, lequel est à son tour relié à l’Escaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/plaisance/ports_plaisance/tour1/index.html 
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/plaisance/ports_plaisance/tour2/index.html 
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/plaisance/ports_plaisance/tour3/index.html 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/plaisance/ports_plaisance/tour1/index.html
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/plaisance/ports_plaisance/tour2/index.html
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HISTOIRE 

 
1. De la Haine au canal 

Au XIIIe siècle, la Haine, qui donna son nom au Hainaut, était une petite rivière méandreuse et envasée. 

Au XVe siècle, l’usage de la houille commence à se développer et son transport se fait à dos d’homme 
jusqu’à la rivière et ensuite sur des barques. 

Mais au XVIIIe siècle, la Haine canalisée se révèle insuffisante pour assurer un trafic grandissant lié au 
développement des houillères du Borinage.  

Dès 1738, des études se penchent sur la réalisation d’un canal latéral à la Haine reliant Mons à l’Escaut. 
L’objectif est de rattacher les houillères du borinage (au sud de la Haine) à leurs marchés.  

C’est finalement sous l’impulsion de Guillaume d’Orange, prince du royaume des Pays-Bas, que le projet 
de canal de Mons à Condé - pourtant éloigné des houillères - pourra aboutir, après de laborieuses 
négociations avec la France (1814-1820). 

En 1964, ce canal de Mons à Condé sera désaffecté au profit d’une voie d’eau directe, au gabarit 1350 
tonnes – le canal Nimy–Blaton-Péronnes (1955-1964) – passant également par Mons et Pommeroeul. 
Ce canal de près de 40 km, nécessite deux écluses, l’écluse de Maubray (qui rachète une chute de 12,5 
m) et celle de Péronnes (qui rachète une chute de 5,6 m). L’importante longueur du bief principal, 
environ 36 km entre Nimy et Maubray, nécessite deux portes de garde (Ghlin et Blaton), qui protègent 
la vallée en cas de fuite ou d’incident. 

Une voie plus rapide à 1350 tonnes, le canal Condé-Pommeroeul (11,5 km), sera réalisée en 1982 mais 
fermée à la navigation 10 ans plus tard du fait de son envasement chronique par les sédiments pollués 
amenés par la Haine et l’Hogneau. La réouverture du canal est à l’ordre du jour et entre dans le cadre du 
projet Seine-Nord Europe. 
 
En savoir plus : http://projetbabel.org/fluvial/rica_pommeroeul-conde-canal.htm 

 
2. Le canal à 300 tonnes 

À la fin du XIXe siècle, on décide de réaliser une liaison fluviale entre le canal de Mons à Condé (vers 
l’Escaut) et l’embranchement de Seneffe du canal Charleroi-Bruxelles (vers la Sambre et la Meuse) 
desservant les houillères du Centre.  

Ce canal du Centre, long de 24 km, est un véritable défi aux techniques de construction de l’époque. Il 
doit franchir la ligne de partage séparant les sous bassins hydrographiques de la Senne et de la Haine et 
présentant un dénivelé de 90 m!  

De Nimy à Thieu en passant par Obourg et Ville-sur-Haine, sur un tronçon de 15 km remontant la vallée 
de la Haine, six écluses permettaient de racheter une chute de 23 m.  

De Thieu à Houdeng-Goegnies dans la vallée plus abrupte du Thiriau, sur un tronçon de 6,8 km, la chute 
est de 66 m ! Pour racheter ce dénivelé et compte tenu des techniques de l’époque, 17 écluses distantes 
chacune de 400 m auraient été nécessaires. Mais de nombreux facteurs rendaient un tel aménagement 
impensable: coût de construction élevé, temps de franchissement des ouvrages important,  
surconsommation d’eau, ... C’est pourquoi le directeur des Ponts et Chaussées, Hector Genard, décida 
de s’inspirer du principe des ascenseurs hydrauliques à bateaux mis en œuvre en Angleterre par 
l’ingénieur Clark et proposa en 1884 la réalisation de quatre ascenseurs hydrauliques. 

http://projetbabel.org/fluvial/rica_pommeroeul-conde-canal.htm
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L’ascenseur n°1 de Houdeng-Goegnies rachète une chute de 15,1 m. Construit de 1885 à 1888, il est 
inauguré par Léopold II en juin 1888. Le pont canal d’accès est métallique. 

Les 3 autres ascenseurs (n°2 de Houdeng-Aimeries, n°3 de Bracquegnies, n°4 de Thieu (visible lors de la 
croisière)) furent construits et mis en service en 1917 sous l’occupation allemande (mais inaugurés en 
1919 !). Chacun d’entre eux rachète une chute de près de 17 m.  

 
Les hauteurs rachetées par les ouvrages d'art des canaux du Centre historique et à grand gabarit 

 
3. Le fonctionnement des ascenseurs hydrauliques 

Chacun des quatre ascenseurs comprend deux bacs (de 45 m de long sur 5,8 m de large et 3,5 m de 
hauteur) reposant sur un piston de près de 20 m de haut coulissant dans des cylindres remplis d’eau et 
reliés par une vanne centrale. Quand la vanne est fermée, les bassins restent dans leur position. Si on 
ouvre la vanne, les deux bassins (de même charge) se mettent en position d’équilibre (principe des 
vases communicants). Mais si on ouvre la vanne alors qu’on a alourdit l’un des bassins par adjonction 
d’une surcharge d’eau (env. 30 cm d’eau représentant 75 tonnes), le bassin surchargé descend, alors 
que l’autre plus léger monte (la présence d’un bateau dans l’un des bacs ne modifie pas son poids 
puisque – suivant le principe d’Archimède – ce bateau entrant dans le sas évacue un volume d’eau égal 
au poids du bateau). Les ascenseurs fonctionnent donc grâce à l’énergie hydraulique. Des machines et 
des pompes (actionnées par l’énergie hydraulique), disposées au pied des ascenseurs 1, 3 et 4, sont 
nécessaires pour fournir de l’eau sous-pression dans les cylindres, pour lever les portes et pallier les 
pertes d’étanchéité. 

De nombreux ponts-levant et ponts tournants furent également nécessaires. Ceux-ci sont toujours 
actionnés manuellement par le pontier pour permettre le passage de bateaux. 

Les quatres ascenseurs hydrauliques à bateau et le canal historique du centre (un tronçon de 7 km) sont 
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
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Depuis 2002, ce canal historique est délaissé par les péniches qui lui préfèrent le canal du Centre à grand 
gabarit et son impressionnant ascenseur. Il reste cependant ouvert à la navigation grâce à une écluse 
"transitoire" à Thieu qui s’ouvre sur le nouveau canal.  
 
 

 
4. La construction du nouveau canal du Centre au gabarit de 1350 tonnes 

La mise progressive au grand gabarit de la plupart des voies d’eau en Belgique (décidée par la loi du 9 
mars 1957) nécessitait la construction d’un canal du Centre au gabarit 1350 tonnes.  

Ce nouveau canal du Centre d’une longueur de près de 24 km relie directement le canal de Nimy-
Blaton-Péronnes au canal de Charleroi à Bruxelles (à Seneffe). Il est accessible à des bateaux de 1350t ( 
85 m de long, 9,5 m de large, 2,5 m de tirant d’eau et 5 m de tirant d’air). Trois ouvrages d’art seulement 
permettent de franchir la ligne de partage des eaux. Les écluses d’Obourg et Havré rachètent 
respectivement 5 et 10 m de chute. L’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu permet à lui seul de 
racheter une chute de près de 73 m! Son inauguration a eu lieu en 2002. 

 
5. L’ascenseur de Strépy-Thieu et le pont-canal du Sart 

Ce colossal ouvrage d’art présente deux bacs indépendants de 112 m de long sur 12 m de large et 4,15 
m de tirant d’eau, pour un poids en eau de près de 8000 tonnes. Chaque bac, suspendu par 144 câbles 
métalliques (de 85 mm de diamètre) et équilibré par des contrepoids, est mu par l’énergie mécanique 
(la salle des machines surplombant l’ascenseur). La durée de franchissement de cet ouvrage est 
d’environ 40 minutes.   

Un autre ouvrage d’art impressionnant a été réalisé: le pont-canal du Sart à Houdeng-Aimeries. Ce pont 
permet le franchissement par le nouveau canal du Centre de la vallée du Thiriau du Sart et d’un 
important carrefour routier entre deux nationales. Cet ouvrage en béton mesure 498 m de long et 46 m 
de large surplombe de 10 à 20 m la vallée du Thiriau. Les 28 piles de ce pont lui permettent de supporter 
une charge de 80.000 tonnes d’eau!  

Les travaux, entamés en 1964, ont pris fin en 2002 avec la réalisation de ce pont-canal. 

En savoir plus : http://www.canal-du-centre.be/Education/Fr/dossierpedagogique.html

http://www.canal-du-centre.be/Education/Fr/dossierpedagogique.html
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LES MULTIPLES FONCTIONS DU CANAL DU CENTRE 

 
1. Transport fluvial 

 
1.1 Données techniques 

 
Durant presque tout le XXe siècle, seuls les bateaux d’un tonnage inférieur ou égale à 300 tonnes 
pouvaient naviguer, via le canal du Centre historique,  entre les bassins hydrographiques de l’Escaut et 
de la Meuse.   
 
Depuis 1996, la traversée de la ligne de partage des eaux est réalisable par le canal du Centre à grand 
gabarit, accessible aux bateaux de 1350 tonnes, dont les dimensions valent 85 m de long, 9,5 m de 
large, 2,5 m de tirant d’eau et 5 m de tirant d’air.  
 
Le tableau ci-dessous fournit les mesures des différents ouvrages d’art permettant la navigation et le 
transport fluvial sur l’ancien et le nouveau canal du Centre.  
 

Ouvrages d’art Dimensions (mètre) Chute rachetée (mètre) 

Canal historique (300 tonnes)   

Ascenseurs du canal historique du Centre 40,8 X 5,2 m 15/17 

Ecluse de Thieu 41,06 X 5,2 / 

   

Canal à grand gabarit (1350 t)   

Pont canal du Sart 500 X 46 / 

Ascenseur de Strépy-Thieu 112 X 12 73 

Ecluse d’Havré 124 X 12,5 10 

Ecluse d’Obourg 96 X 12 5 
 
 

1.2 Trafic fluvial 
 
En passant d’un canal à 300 tonnes à un canal à 1350 tonnes, le trafic fluvial dans la région du Centre a 
augmenté de manière exponentielle.   
 
En 2001, le canal historique du Centre enregistre un trafic de 256.520 tonnes au niveau de l’ascenseur 
n°1 (Houdeng-Goegnies). L’année suivante, cette quantité chute à 15.829 tonnes, soit une réduction de 
presque 95% ! Cela s’explique par la mise en fonction de l’ascenseur de Strépy-Thieu en 2002 qui a 
enregistré un trafic de 325.941 tonnes cette année-là et de 2.574.163 tonnes en 2012. Aujourd’hui 
l’usage des ascenseurs du canal historique du Centre est limité à la navigation de plaisance. Pour le trafic 
de marchandises, l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu est désourmais opérationnel.    

Comme illustré dans le tableau ci-dessous, les bateaux empruntant le canal du Centre à grand gabarit 
sont de plus en plus nombreux. En 2003, l’ascenseur de Strépy-Thieu a comptabilisé 3433 bateaux. Ce 
nombre atteint 5763 en 2011 (+68%).  
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Canal du Centre - Ascenseur de Strépy-Thieu - 

tonnage et bateaux 

Année Tonnage (en milliers) nb de bateaux 
2003 1 247 3 433 
2004 1 513 4 040 
2005 1 870 4 941 
2006 2 295 5 743 
2007 2 302 5 559 
2008 2 183 5 147 
2009 1 874 4 751 
2010 2 394 5 590 
2011 2 405 5 763 

 

En savoir plus : 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/navstat/index.html 

 
 

1.3 La liaison Senne-Escaut 
  
La liaison Seine-Escaut vise à créer un nouvel axe de navigation reliant Paris, Anvers et Rotterdam au 
gabarit de 4500t. Le projet doit également améliorer les liaisons de cet axe principal vers les zones 
économiques et industrielles de Belgique et du Nord de la France. Pour mener à bien les travaux et 
gérer ce réseau d'importance internationale, un partenariat composé de la France, la Région flamande, 
la Région wallonne et les Pays-Bas a été mis sur pied. 
 
La partie wallonne du projet a été 
baptisée Seine-Escaut-Est. Pour la 
Région wallonne, l'enjeu est de taille : 
conserver sa position stratégique au 
sein du réseau européen des voies 
navigables. Ce ne sera possible que si le 
réseau wallon est accessible à la 
majorité des bateaux qui desserviront 
la liaison Seine-Escaut. Le gabarit de 
2000 t répond à cette exigence et 
l’objectif de la Région pour 2013 est 
l’obtention de cette capacité pour son 
réseau. Toutefois, les difficultés 
organisationnelles, financières et 
techniques sont à la hauteur des enjeux 
de ce projet et, actuellement, une telle 
augmentation de gabarit n’est pas 
encore réalisée. 
 
 
 
 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/navstat/index.html
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1.4 La gestion des zones portuaires  

Les zones portuaires de la province du Hainaut (à l’exception de Charleroi) sont gérées par le PACO – 
Port Autonome du Centre et de l’Ouest (http://www.le-paco.be/fr). 

Les missions principales d’un port autonome sont les suivantes : 

1. valoriser les capacités économiques et industrielles par la promotion du transport par eau. 
2. compléter les équipements existants, créer de nouvelles infrastructures et organiser, de façon 

judicieuse, leur exploitation. 

3. concéder les terrains dont il a la gestion aux usagers du Port. 
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LES MULTIPLES FONCTIONS DU CANAL DU CENTRE 

 
2. Industrie 

 

Les industries les plus importantes sur le canal du Centre sont les cimenteries, étroitement liées aux 
carrières de craie des environs. 
 

2.1 Les carrières de craie  

A Obourg, on observe des carrières de craie en rive droite. La craie est une roche sédimentaire formée 
par l’accumulation de squelettes de microorganismes marins, appelés ‘coccolithes’. Ces derniers 
peuplaient la mer qui recouvrait ces territoires il y a 100 millions d’années, durant l’ère géologique du 
Crétacé. La craie entre pour 80 % dans la fabrication du clinker, un des ingrédients du ciment.  

2.2 Les cimenteries  
 
 
Les blocs de craie extraient des carrières d’Obourg le 
long du canal sont acheminés vers les cimenteries.  
Ils y seront concassés et la craie en résultant subira 
une série de traitements :   
 
 

- La préparation du cru 
La composition chimique de la craie ne suffit 
pas à la préparation du clinker, même si elle 
représente 80% de sa constitution. Elle doit 
être complétée par l'ajout d'autres matériaux 
afin d'atteindre le juste dosage de chaux, de 
silice, d'alumine et d'oxyde ferrique. Le 
mélange ainsi obtenu est délayé, tamisé puis 
stocké dans des bassins d'homogénéisation 
(visibles depuis le canal) où la pâte, appelée 
‘cru’, est brassée en permanence. 

 
- La cuisson du cru 

Le cru est injectée dans un four rotatif long de 
plusieurs dizaines de mètres. Il va circuler vers la partie 
inférieure du four où il atteindra la température de 
1500°. Cette cuisson permet la fusion entre la chaux et 
la silice pour donner le clinker. La cuisson est suivie par 
une phase de refroidissement rapide. Le clinker ainsi 
obtenu possède des propriétés hydrauliques (prise 
après mélange avec de l'eau). Il est ensuite stocké 
avant broyage. 
  

- Le broyage en mouture 
Les granules de clinker sont réduites en une poudre, le ciment, qui sera stocké en silos  avant son 
expédition en vrac ou son conditionnement en sacs.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coccolithe
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- Utilisation du ciment dans la fabrication du béton 

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé. Obtenu par mélange de ciments, de 
gravier, d'eau et de sable, il est utilisé pour la construction d'ouvrages, de bâtiments, de voiries... 
Notons qu’à Obourg, ce sont bien des cimenteries que l’on retrouve alors qu’à Bruxelles ce sont 
des centrales à béton ou les différents composants sont mélangés et transportés jusqu’à leur 
destination finale.  

 
 
En savoir plus: http://www.holcim.be/fr/holcim-belgique/la-fabrication-de-nos-produits/la-fabrication-
du-ciment.html  
 

http://www.holcim.be/fr/holcim-belgique/la-fabrication-de-nos-produits/la-fabrication-du-ciment.html
http://www.holcim.be/fr/holcim-belgique/la-fabrication-de-nos-produits/la-fabrication-du-ciment.html
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LES MULTIPLES FONCTIONS DU CANAL DU CENTRE 

 
3. Tourisme et récréation 

 
3.1 Tourisme fluvial 

Les grands ouvrages d'art hydrauliques tels les ascenseurs du canal du Centre historique classés au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO, l’ascenseur de Strépy-Thieu et le Pont-canal du Sart attirent de 
nombreux touristes sur les voies d’eau.  

 
3.2 Cyclo-tourisme 

De nombreux abords des voies d’eau, anciens chemins de halage, sont aujourd’hui aménagés et inclus 
dans le RAVeL, le Réseau Autonome des Voies Lentes. Dans la région des canaux du Centre passe le 
RAVeL 1 dont : 

- le tronçon historique du RAVeL 1 sur l’ancien canal du Centre où se trouvent les quatre ascenseurs 
hydrauliques 

- Le tronçon du RAVeL 1 le long du canal du Centre 

Le Ravel 1 traverse la Wallonie d’Est en Ouest, en longeant quasi exclusivement des voies d’eau. Il 
démarre à la frontière française près d’Armentières, et suit la Lys puis le Haut-Escaut qui le mènent à 
Tournai. Ensuite, il bifurque vers Mons le long de l’ancien canal Pommeroeul-Antoing et du canal Nimy-
Blaton-Péronnes. Passé Mons, il emprunte le Canal du Centre vers Charleroi, puis après une courte 
infidélité sur l’ancienne ligne 119, il rejoint la Sambre à Charleroi, puis la Meuse à Namur qu’il suit en 
traversant Liège et Visé pour continuer en direction de la frontière hollandaise vers Maastricht. 

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

 

3.3 Récréation 
 

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, motonautisme, ski nautique, jet-ski,... 
 
Le Grand-Large de Mons est un important plan d’eau qui forme la limite entre le canal du Centre et le 
canal Nimy-Blaton-Péronnes. De nombreux yachts viennent s’amarrer à la capitainerie et l’ADEPS y a un 
centre d’initiation aux sports nautiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr/
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LES MULTIPLES FONCTIONS DU CANAL DU CENTRE 

 
4. Nature 

 
4.1 Zones Natura 2000 

 
Entre 2002 et 2004, le gouvernement wallon a proposé plusieurs sites pour le réseau Natura 2000. Le 
long du canal du Centre, a été définie la zone Natura 2000 'Vallée de la Haine en amont de Mons', d’une 
superficie de 458,8 ha et constituée par quatre sites. Pour visualiser sa localisation, voir les cartes sur ce 
lien.  
 
En savoir plus: http://natura2000.wallonie.be/ 
 

4.2 Les anciennes carrières deviennent des réserves naturelles 
 
Dans leur ensemble, les carrières de craie d’Obourg rassemblent plus de 370 ha de terrains privés.  Au 
total, cinq carrières ont été creusées (dont quatre appartenant à la société Holcim). 
Il faut distinguer une zone d’activité industrielle comportant un actuel réaménagement en cours 
d’exploitation et une zone de carrières hors exploitation dont le réaménagement est maintenant 
achevé.  Ce ne sont pas moins de 223 ha (dont 95 ha de lacs) de carrières hors exploitation qui se sont 
vus ainsi modelés.   
 
De nombreux biotopes artificiels y ont été créés et se sont développés : 
     - Des lacs, formés par la nappe phréatique, d’une profondeur allant jusqu’à 
       50 mètres. 
     - Des « hauts fonds » en berge de lac, sorte de milieu de type étang. 
     - Des mares temporaires et permanentes. 
     - Des milieux herbacés, prairie de fauche et pelouse relativement xérique. 
     - Des milieux arbustifs plus ou moins denses sur les pentes des carrières. 
     - Des formations arborées souvent récentes (végétation pionnière sur 
       certaines pentes) ou associées aux zones humides (aulnes, saules, etc.).  
       Toutefois, des peuplements plus anciens sont également présents sur le 
       site (vieilles saulaies et biotope forestier du Bois du Gard). 
     - Des milieux cavernicoles avec la fermeture d’anciens tunnels d’extraction. 
 
Depuis, ces « oasis » de nature fortement imbriqués et diversifiés sont devenus de véritables réservoirs 
de vie.  Paradoxalement, la nature de l’activité industrielle a pu rendre possible l’instauration de ces 
habitats.  En effet, une activité d’extraction garantit une absence quasi totale de pollution (pas de 
polluants chimiques par exemple) ainsi qu’un rajeunissement des milieux antérieurs. 
 
Mené depuis 1993, le vaste projet de réhabilitation de cet ancien site industriel permet de favoriser et 
de maintenir cette diversité biologique et géologique 
 
Pour profiter de ces découvertes, des visites guidées sont organisées par la Maison de la Biodiversité. 
http://www.jardin-geologique.be/maison_presentation.html  
 
 
 
 
 

http://old.biodiversite.wallonie.be/sites/Natura2000/carto/BE32014.htm
http://old.biodiversite.wallonie.be/sites/Natura2000/carto/BE32014.htm
http://natura2000.wallonie.be/
http://www.jardin-geologique.be/maison_presentation.html
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LES MULTIPLES FONCTIONS DU CANAL DU CENTRE 

 
5. Gestion de l’eau 

 
5.1 Approvisionnement en eau  

 

Les deux canaux du Centre sont alimentés en eau par les Lacs de l’Eau d’Heure et la Sambre via le canal 
de Charleroi à Bruxelles (pompages successifs aux écluses de Marchiennes, Gosselies et Viesville). 
 
En savoir plus : http://www.coordinationsenne.be/mailer/JournaldelaSenne_14/JdlS14_T4FR.htm 
 

5.2 Les ouvrages d’art 
 

Le choix de construire des ascenseurs à bateaux sur les canaux du Centre au lieu des traditionnelles 
écluses a été dicté, entre autres, par leur faible consommation en eau.  

La zone du canal à grand gabarit entre Mons et l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu comporte deux 
écluses, à Obourg et Havré. Elles rachètent respectivement une chute de 5 et 10m. L’écluse d’Havré est 
équipée de pompes situées en aval. Elles permettent de réapprovisionner le bief amont en eau via 
pompage dans le bief aval. Située plus en amont à l’embouchure des deux canaux, l’écluse de Thieu 
permet le transit entre le l’ancien canal et celui à grand gabarit. Elle est également équipée d’une 
station de pompage destinée à renvoyer l’eau du canal à 1350 t vers celui à 300t après chaque éclusée. 

La zone du canal à grand gabarit entre l’ascenseur de Strépy-Thieu et Seneffe comporte une porte de 
sécurité, la porte de garde du Blanc-Pain. Celle-ci permet d’empêcher la vidange accidentelle du long 
bief de 5km compris entre le Pont Canal du Sart et l’ascenseur funiculaire. 

 
 

http://www.coordinationsenne.be/mailer/JournaldelaSenne_14/JdlS14_T4FR.htm
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LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LE SOUS BASSIN DE LA HAINE 

 
1. La qualité de la Haine, de la Haine canalisée et du canal historique du Centre 

 
Le canal du Centre entre Mons et Strépy-Bracquegnies est situé dans le sous bassin de la Haine qui fait 
partie du district hydrographique de l’Escaut. En amont de Strépy-Bracquegnies jusqu’à Seneffe, où il 
rejoint le canal Charleroi-Bruxelles, le canal du Centre est situé dans le sous bassin de la Senne. En 2005, 
les eaux de la Haine présentaient une très mauvaise qualité physico-chimique et une mauvaise qualité 
biologique globale (la qualité biologique d’un cours d’eau est évaluée sur base d’échantillons de macro-
invertébrés prélevés dans cours d’eau.). 
 
Les masses d’eau d’intérêt sont la Haine, la Haine canalisée et le canal historique du Centre. Un résumé 
de la qualité de ces masses d’eau déterminée en 2008 est repris dans le tableau ci-dessous  
 

 Éléments de qualité écologique Etat 
écologique 

Etat 
chimique 

Etat 
global 

2008 HN01R  
(La Haine dans la région de Binche) 

Biologie  mauvais mauvais bon (avis 
d’expert) 

pas bon 

Physico-chimie Bon 

2008 HN16R  
(La Haine dans la région de Mons) 

Biologie  Mauvais Mauvais Pas de 
données 

Pas bon 

Physico-chimie Pas de 
données 

2008 HN05C  
(La Haine canalisée) 

Biologie  Mauvais mauvais Pas bon Pas bon 

Physico-chimie mauvais 

2008 HN03C  
(le canal historique du Centre) 

Biologie  Pas de 
données 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

Physico-chimie Pas de 
données 

 
Ce tableau montre sans ambiguïté que l’état global des masses d’eau d’intérêt dans le sous bassin de la Haine n’est pas bon. 
Depuis 2008 à ce jour, il n’y a pas eu d’amélioration significative de leur état. Toutefois, le canal historique du Centre a, en 

2012, a été évalué ‘bon’. Notons que 43% des eaux de surfaces wallonnes risquent de ne pas atteindre un 
bon état en 2015, pourtant exigé par la Directive cadre-eau européenne. 
 
Le tableau ci-dessous présente, pour chacune des masses d’eau discutées ici, les objectifs 
environnementaux visés pour les horizons 2015 ou 2027. Seul le canal historique du Centre présenterait 
un bon potentiel en 2015, les autres ne voyant leur état s’améliorer que pour 2027.   
 

HN01R Haine I bon état en 2027 

HN16R Haine II Bon potentiel en 2027 

HN05C Haine canalisée Bon potentiel en 2027 

HN03C Canal historique du Centre Bon potentiel en 2015 

 
En savoir plus : 
 
- Avant-projets de plan de gestion des masses d’eau du DGI de l’Escaut 
http://spw.wallonie.be/dce/spip.php?article39 
- Avant-projets de plan de gestion de la Haine (HN01R et HN16R), de la Haine canalisée (HN05C) et du 

canal du Centre historique (HN03C) (2009) 
http://spw.wallonie.be/dce/fme/hn01r.pdf 
http://spw.wallonie.be/dce/fme/hn16r.pdf 
http://spw.wallonie.be/dce/fme/hn05c.pdf 

http://spw.wallonie.be/dce/spip.php?article39
http://spw.wallonie.be/dce/fme/hn01r.pdf
http://spw.wallonie.be/dce/fme/hn16r.pdf
http://spw.wallonie.be/dce/fme/hn05c.pdf
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http://spw.wallonie.be/dce/fme/hn03c.pdf 
- Tableau de bord de l’environnement wallon 2010 
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?page=le-tableau-de-bord-2010 
 

http://spw.wallonie.be/dce/fme/hn03c.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?page=le-tableau-de-bord-2010
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EPURATION DES EAUX USEES 

 
1. Le PASH de la Haine 

 

Le plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) de la Haine, approuvé au 
Gouvernement wallon en 2005, est un document déterminant les modes d’assainissement (collectif, 
autonome ou transitoire) pour chaque habitation dont les eaux usées s’écoulent vers la Haine.  
 

Le sous-bassin de la Haine est très peuplé avec plus de 500 habitants au km². Ainsi, 95% de la population 
des communes composant ce sous bassin se situent en zone d’assainissement collectif, caractérisé par 
un réseau d’égouts et de collecteurs acheminant les eaux usées vers la STEP.  
 

L’assainissement autonome concerne des zones faiblement peuplées où la construction d’un réseau de 
collecte des eaux usées est jugée trop onéreuse ou difficile à réaliser techniquement. L’assainissement 
des eaux usées nécessite alors la mise en place de systèmes d’épuration individuelle. 
 

Enfin, d’autres zones, caractérisée par un assainissement transitoire, comportent des habitations 
équipées d’un dispositif de prétraitement des eaux usées. Ces zones sont en attente d’une étude 
complémentaire pour les classer soit en zone d'assainissement collectif, soit en zone d'assainissement 
autonome.     

En savoir plus:  

- Sur les modes d’assainissement : 

http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/assainissement1.htm 

- Sur le PASH de la Haine (cartes) 

http://www.spge.be/xml/doc-IDC-1322-IDD-738-.html 

 
2. IDEA : gestionnaire de l’épuration de la région Mons-Borinage-Centre  

 

L’Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Territoire de la région Mons- 
Borinage-Centre (IDEA), société coopérative à responsabilité limitée créée en 1956, regroupe 27 
communes pour une population totale de quelques 520.000 habitants. L’IDEA est une intercommunale 
multisectorielle, active dans divers domaines d’activités d’intérêt général tels que le développement 
régional, le démergement, la distribution d’eau, la gestion des participations financières des communes 
en matière énergétique, la géothermie et les études et réalisations diverses. Gérant également la 
collecte et l’épuration des eaux usées, l’IDEA est l’Organisme d’Assainissement Agrée (OAA) par la SPGE 
(Société Publique de Gestion de l’Eau) pour la région Mons-Borinage-Centre. 
 
Active tout au long du cycle de l’eau sur un territoire de 24 villes et communes, l’IDEA épure chaque 
année près de 38 millions de m3 d’eaux usées. Fort de ses 72 équivalents temps plein, le Service 
Exploitation de la société gère actuellement un réseau de 27 stations d’épuration (voir carte ci-après) 
dont 25 sont enregistrées EMAS en 2011. Le Service Études et Réalisations est quant à lui chargé des 
études et de la construction des ouvrages prévus dans les programmes quinquennaux d’investissements 
définis par la SPGE. 
 
Par ailleurs, deux nouvelles stations d’épuration sont venues compléter en 2011 le réseau existant, à 
savoir les stations d’Obourg (5.500 E.H.) et d’Erbisoeul (3.800 E.H.) ; ces dernières sont opérationnelles 
et les réseaux de collecteurs en cours de finalisation. La station d’épuration de Saint-Vaast a fait l’objet 
en 2010-2011 de nombreux travaux destinés à augmenter sa capacité épuratoire. Elle est passée à 

http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/assainissement1.htm
http://www.spge.be/xml/doc-IDC-1322-IDD-738-.html
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22.500 E.H. en 2012. Enfin, les travaux de reconstruction de la station d’épuration de Chapelle-lez-
Herlaimont en vue de répondre aux normes européennes environnementales en vigueur (traitement de 
l’azote) se sont également achevés en 2011.  
 
Les stations d’épurations situées actuellement à proximité du canal du Centre, entre Mons et Strépy-
Braquegnies, sont celles d’Obourg (5.500 E.H.) et de Boussoit (38.000 E.H.). De nouvelles stations seront 
construites prochainement à Feluy Nie-Pré, Sirault, Hennuyères, Godarville, Havré, Le Roeulx Sud et 
Ghislage. Ces trois dernières STEP (d’une capacité respective de 5.500, 3.000 et 2.200 E.H.) seront 
situées dans la zone du canal du Centre.   
 
En savoir plus : 
 
Rapport d’activités 2011 IDEA 
http://www.idea.be/Uploads/Trc/Publications/17-07-2012_idea-ra2011_web.pdf 
Déclaration environnementale 2012 IDEA 
http://www.idea.be/Uploads/Trc/Publications/11-09-2012_idea_declaration_environ.2012_web.pdf 
Rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon 2006-2007, ed. DGRNE 
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?page=le-rapport-analytique-2006-2007 
 

 
Les stations d'épuration de l'IDEA 

1. Wasmuël – 2. Seneffe-Soudromont – 3. Frameries – 4. St-Vaast – 5. Trivières – 6. Boussoit – 7. 
Morlanwelz – 8. Soignies Biamont – 9. Braine-le-Comte – 10. Anderlues – 11. Chapelle-lez-Herlaimont – 
12. Spiennes – 13. Baudour Canal – 14. Hensies – 15. Thulin – 16. Jurbise – 17. Herchies – 18. Mignault – 
19. Soignies Cerisiers – 20. Arquennes – 21. Hennuyères – 22. Wihéries – 23. Dour-Elouges – 24. 
Quiévrain – 25. Obourg – 26. Ecaussinnes – 27. Erbisoeul 

http://www.idea.be/Uploads/Trc/Publications/17-07-2012_idea-ra2011_web.pdf
http://www.idea.be/Uploads/Trc/Publications/11-09-2012_idea_declaration_environ.2012_web.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?page=le-rapport-analytique-2006-2007
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LES PAYSAGES LE LONG DE LA VOIE D’EAU 

 
Le sous bassin de la Haine se caractérise par des territoires fortement marqués par l’urbanisation et 
l’industrie, depuis le Borinage à l’ouest jusqu’à la vallée industrielle de la Basse Sambre en aval de 
Charleroi à l’est. De nombreux paysages sont observés : 
  
Bordure forestière de la plaine de la Haine  
Le versant nord de la plaine de la Haine se présente sous la forme d’une bordure forestière marquée par 
l’urbanisation et l’industrie (à sa lisière et en clairière). 
 
Dépression de la Basse Haine  
En aval de Mons et par-delà la frontière française, la Basse Haine détermine une plaine humide 
fortement marquée par les canaux qui la parcourent. Si les cultures et les prairies y dominent en 
superficie, l’activité industrielle et urbaine marque visuellement les paysages, particulièrement dans la 
partie nord bordée par les canaux. A l’extrême ouest, les marais d’Harchies impriment leurs paysages 
tout à fait spécifiques en Wallonie. 
 
Agglomération industrielle boraine  
L’agglomération industrielle boraine s’étend au sud de la plaine de la Haine. Cette agglomération 
recouvre partiellement l’ancien bassin charbonnier dit du « couchant de Mons ». Contenue au nord par 
les canaux et l’autoroute, son extension vers le sud correspond à celle des terrils qui marquent sa 
silhouette. 

 
Agglomération et butte montoises  
Mons est une ville de butte dominant la plaine de la Haine. Son urbanisation périphérique se diffuse aux 
alentours de manière assez lâche, limitée à l’ouest par l’autoroute E19-E42. Son paysage est marqué par 
sa silhouette urbaine empreinte de quelques éléments symboliques, tels son beffroi et Sainte-Waudru. 

 
Agglomération industrielle des canaux du Centre  
L’agglomération industrielle du Centre (Strepy-Braquegnies – La Louvière – Morlanwelz) se développe 
sur le versant nord de la vallée de la Haute Haine. Elle est dominée par les terrils ponctués de hauts-
fourneaux et parsemée de cités et villages ouvriers entre lesquels se logent quelques bois et étendues 
agricoles. Les canaux et ouvrages associés marquent et symbolisent les paysages. 

 
Campagnes urbanisées du Centre et du Pays d’Anderlues (05060) 
Les campagnes urbanisées du Centre et du Plateau d’Anderlues constituent un espace de transition 
entre les agglomérations industrielles de La Louvière et de Charleroi. Les paysages agricoles (labours et 
prairies) y sont fortement marqués par l’urbanisation. Ce territoire comprend la petite ville de Binche et 
de gros villages aux extensions très développées le long des axes routiers (Anderlues, Fontaine-l’Evêque, 
Chapelle-lez-Herlaimont,…). 
 
En savoir plus : 
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/edl_ssb/hn/Hn1.pdf 
 

http://environnement.wallonie.be/directive_eau/edl_ssb/hn/Hn1.pdf

