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Thème Description du réseau hydrographique dans la région de Froidchapelle 
Carte topographique (plan 1) 

Généralités Le C.E.T. de Froidchapelle est implanté au sein du bassin (fluvial) de la Meuse, plus précisément dans le 
sous-bassin de la Sambre. Le C.E.T. appartient à la partie amont et au flanc occidental du bassin versant 
de l’Eau d’Heure (codes ORI 360 à 366), affluent de cette dernière.  
 
Le cours supérieur de l’Eau d’Heure (cours d’eau de 2ème catégorie) et une partie de ses affluents ont été 
transformés en lacs par la réalisation d’un ensemble de barrages. Au droit du Lac de Féronval, le plus 
proche du C.E.T., la cote altimétrique de l’Eau d’Heure est de l’ordre de 207 m. 
 
Le C.E.T. se trouve à environ 2.500 m à l’ouest du cours (nord-sud) de l’Eau d’Heure, alimentée dans la 
région par ses deux affluents occidentaux principaux que sont le Ruisseau d’Erpion (3ème catégorie) et le 
Ry du Coupia (2ème catégorie).  
 
NB. Si les écoulements superficiels observés au droit et dans les environs du C.E.T. de Froidchapelle 
appartiennent au bassin versant de l’Eau d’Heure, il convient toutefois de noter que la limite orientale du 
bassin versant de la Sambre elle-même, de son entrée en Belgique au confluent avec l’Eau d’Heure 
(codes ORI 350 à 359), est relativement proche du site puisque le Ruisseau de Fond Martin, affluent de la 
Hante et prenant sa source à environ 1,7 km à l’ouest du C.E.T., appartient à ce bassin versant. 

Réseaux de mesure Le réseau AQUAPHYC de mesure de la qualité physico-chimique des cours d'eau en Région wallonne 
dispose, dans la région étudiée, de stations de mesures sur le Ry Jaune, l’Eau d’Heure et la Hante, mais 
pas sur les cours d’eau de moindre importance localisés à plus courte distance du C.E.T.  
 
De même, le réseau AQUALIM de mesure en continu des hauteurs d'eau et débits des cours d'eau en 
Région wallonne dispose, dans la région étudiée, de stations de mesures sur la Hante, la Biesme, le 
Thyria ou le Ry d’Yves, mais, à nouveau, pas sur les ruisseaux proches du C.E.T.  
 
Enfin, le réseau  AQUAPOL (d’alerte et) d'analyse en continu de la qualité des eaux de surface en Région 
wallonne ne dispose d’aucune station de mesure dans la région étudiée.  

Sensibilité des eaux 1 Eaux de baignade 

Par « eau de baignade », on entend : soit une eau où la baignade est expressément autorisée, soit une 
eau où la baignade n'est pas interdite et est pratiquée par un nombre important de baigneurs. 
 
L'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses 
mesures pour la protection des eaux de baignade (complété par l’AGW du 27 mai 2004) désigne 4 zones 
dans le sous-bassin de la Sambre. Parmi celles-ci, seules 2 (correspondant à des plages aménagées sur 
le site des Lacs de l’Eau d’Heure) sont localisées à proximité du C.E.T., à savoir : 

 le Lac du Ry Jaune à Cerfontaine ; 
 le Lac de Féronval à Froidchapelle, au lieu-dit Boussu-Plage. 

 
Le Lac du Ry Jaune ne nous concerne pas dans le cas présent, car alimenté par le Ry jaune, affluent 
oriental de l’Eau d’Heure (alors que le C.E.T. est localisé sur la rive occidentale). En revanche, le Lac de 
Féronval au lieu-dit Boussu-Plage (2 km à l’est du C.E.T.) est alimenté par le Ruisseau de Boussu, et donc 
potentiellement concerné par le C.E.T. 
 
Des lors, parmi les 3 stations de mesure de l’état bactériologique des zones de baignade présentes sur le 
site des Lacs de l’Eau d’Heure (station E 01 sur le Lac de Féronval, station I 01 sur le Lac de Falemprise 
et station I 02 sur le Lac du Ry Jaune), seule la station implantée sur le Lac de Féronval mérite d’être 
signalée dans le cas présent. 
 
Le Ruisseau de Boussu mérite donc une attention particulière, eu égard au fait qu’il alimente de manière 
directe une eau de baignade. 
 



Réf. ISSeP – C.E.T. – Fro-geo06 hydrographie régionale.doc      p. 2/2 
 

2 Eaux piscicoles 

En vertu de l’AGW du 15 décembre 1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles, 
l’Eau d'Heure et ses affluents, depuis leurs sources jusqu'à la confluence avec le lac du barrage, sont 
considérés comme zones d'eaux piscicoles salmonicoles. Le Ruisseau d’Erpion et le Ruisseau de Boussu 
sont donc à ranger dans cette catégorie. Le complexe des Lacs de l'Eau d'Heure est par ailleurs repris 
comme zones d'eaux piscicoles cyprinicoles 
 
Le Ruisseau d’Erpion et le Ruisseau de Boussu méritent donc une attention particulière, étant donné qu’ils 
sont rangés dans la catégorie des eaux piscicoles. 
 
Signalons également, à toutes fins utiles, que le bassin versant dans lequel se situe le C.E.T. semble 
devoir être bientôt intégré au contrat de rivière Haute Sambre, en projet à l’heure actuelle. 

 


