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Thème : Description de l’hydrographie locale dans les environs du C.E.T. de Cour-au-Bois 
Carte hydrogéologique (plan n°8)  

COURS D'EAU LES PLUS PROCHES DU SITE 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois Nord est localisé au sommet du versant nord de la vallée du Hain. Ce cours d'eau, classé en première 
catégorie dans l'atlas de la DGRNE, est un affluent de la Senne. Il trouve sa source au sud-est de Lillois, y coule en direction du 
nord, puis s'incurve vers l'ouest pour traverser plus loin les agglomérations de Wauthier-Braine et de Braine-le-Château. Le bassin 
versant hydrographique en aval direct du C.E.T. est marqué par la présence de nombreux suintements et fontaines qui alimentent 
plusieurs petits affluents du Hain.  On peut ainsi rencontrer, d'est en ouest : 

 le ruisseau de Colipain, nommé ruisseau du bois du Hal, dans la base de données OGEAD est situé à l'est de l'autoroute.  
Ce cours d'eau a été pollué par une décharge autre que celle de Cour-au-Bois nord.  Il semble que la qualité du ruisseau 
s'améliore au fur et à mesure de la réhabilitation de cette décharge. 

 un petit ruisselet sans nom (code ORI 836581), issu du trop-plein d'un étang situé dans une propriété privée juste en aval 
du C.E.T.  Ce ruisselet alimente d'autres plans d'eau avant de se rejeter dans le Hain en aval de Wauthier-Braine.  La source 
captée alimentant ce ruisselet a fait l'objet d'analyses en 2002, 2003 et 2007 (source Danheux). 

 un second ruisselet sans nom, (code ORI 836621), issu d'une source située en contrebas du C.E.T.  Dans sa partie aval, le 
cours d'eau traverse des bois, reçoit des eaux usées domestiques avant de se déverser dans le Hain à mi-chemin entre 
Wauthier-Braine et Braine-le-Château.  La source de ce ruisselet a fait également l'objet d'analyse en 2002 et 2003. 

 le ruisseau des Fonds, ruisseau plus important, trouve sa source au milieu des prés situés au nord-est du C.E.T., puis 
s'écoule en direction du sud-ouest.  Une fontaine (source Nève) située dans une propriété privée alimente également ce cours 
d'eau et a fait l'objet d'analyses en 2002, 2003 et 2007.  Le ruisseau traverse quelques quartiers urbanisés avant de se jeter 
dans le Hain juste en amont de Braine-le-Château.   

 

Plus à l'ouest, trouvant sa source dans un profond vallon situé entre le site des Quarante Bonniers et le site de Boukendael, on 
rencontre le ruisseau de Boukendael. 

SOURCES 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois se trouve sur la bordure sud d’un plateau dont l’altitude maximum est d’environ 125 m. Ce plateau est 
fortement entaillé par la Senne, le Hain, le Molenbeek et leurs affluents qui sont alimentés par une multitude de sources et 
fontaines. 
 

Ces sources sont en majorité proches soit du contact entre les sables bruxelliens (B) et les sables argileux yprésiens (Yd), soit 
entre les sables yprésiens (Yd) et les argiles yprésiennes (Yc) sous-jacentes. 
 

Suivant leur altitude approximative, on peut distinguer : 
 au nord-ouest du C.E.T., au niveau des affluents directs de la Senne, un groupe de sources ayant une altitude comprise entre 

65 et 75 m proches du contact Yc/Yd ; 
 au sud-ouest du site en bordure de la vallée du Hain et au nord-ouest dans la vallée du Steenputbeek, des sources ayant une 

altitude comprise entre 75 et 80 m également proches du contact Yc/Yd ; 
 sur la majeure partie de la zone étudiée, à l’est, au nord et à l’ouest du C.E.T., la majorité des sources ayant une altitude 

comprise entre 85 et 90 m proches du contact Yd/B ; 
 au nord du C.E.T., autour de la partie la plus élevée du plateau, un groupe de sources ayant une altitude comprise entre 95 et 

100 m dans les sables bruxelliens. 

ÉGOUTTAGES 

Actuellement, les eaux usées des bureaux sont collectés dans une fosse septique dont l'effluent est déversé dans une des cellules 
d'exploitation du site. 
 

L'autorisation de déversement des eaux usées permet le déversement des eaux de la station d'épuration dans l'égout de la rue de 
Cour-au-Bois. 
 

Néanmoins, le nouveau Plan d'Égouttage de la commune de Braine-le-Château prévoit que les eaux usées du C.E.T. soient 
reprises dans le futur système d'égouttage de la rue Landuyt et ne pourront plus être jetées dans l'égout public. 
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POSITION DU C.E.T. 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois se trouve, entièrement dans le bassin versant du Hain, sur la rive droite de celui-ci, à hauteur de 
Wauthier-Braine. Il est implanté sur la colline des Quarante Bonniers qui sépare les bassins versants secondaires du ruisseau de 
Colipain à l’est et du ruisseau des Fonds associé à plusieurs ruisselets, à l’ouest et au sud. Tous ces ruisseaux sont alimentés par 
des sources et fontaines ceinturant la colline des Quarante Bonniers. Ils s’écoulent globalement vers le sud et sont tous affluents 
du Hain. 
 
Abstraction faite de toute infiltration, les écoulements superficiels non collectés qui proviendraient du C.E.T. devraient donc se 
diriger en éventail dans un secteur compris entre le sud-est et le sud-ouest pour rapidement rejoindre le cours du Hain via le 
ruisseau de Colipain, le ruisseau des Fonds, et plusieurs ruisselets proches. On peut dire enfin que l'exutoire final des 
écoulements superficiels non collectés, provenant du C.E.T., est la Senne, via le Hain et la Sennette. 

 


