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Thème Description de l’hydrographie locale dans les environs du C.E.T. de Froidchapelle 
Carte topographique (plan 1) 

Topographie et 
bassins versants 

D’un point de vue topographique, les reliefs à proximité du C.E.T. sont faiblement accusés. L’altitude 
moyenne des points hauts est de l’ordre de 250 m. Les vallées sont généralement peu encaissées et 
d’orientation préférentielle SO-NE, correspondant probablement à une direction de fracturation principale 
dans les roches sous-jacentes. La vallée de l’Eau d’Heure et le complexe des barrages se trouvent à une 
altitude d’environ 210 m. 
 
Le C.E.T. est situé sur le flanc nord d’une petite crête topographique (Bois « Dessus la Ville » au nord du 
village d’Erpion, altitude 255 m) orientée selon un axe ouest-est. Le relief du site est illustré sur la coupe 
schématique ci-après (coupe selon un axe nord-sud). 
 
Vers le nord, les terrains présentent une faible pente (3 à 4 %) vers le nord avant de remonter légèrement 
de l’autre côté de la route N 40, comme en témoigne la position quelque peu surélevée du village de 
Boussu. Sur le flanc sud de cette crête, la topographie présente, à courte distance, une pente vers le sud 
en direction du village d’Erpion ainsi que des Ruisseaux de la Fontaine et d’Erpion. 
 
Vers l’ouest, la pente naturelle s’effectue en direction du Ruisseau du Fond Martin alors que vers l’est, le 
relief est influencé par le cours de l’Eau d’Heure et de son affluent, le Ruisseau d’Erpion. 

Le site de Froidchapelle est à cheval sur la ligne de crête séparant les bassins versants du Ry du Coupia 
et du Ruisseau de Boussu, qui font eux-mêmes partie du bassin versant de l’Eau d’Heure.  Il se trouve 
également proche de la limite nord du bassin versant du Ruisseau d’Erpion sans toutefois l’atteindre.  

Descriptions des 
ruisseaux 

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 et le Ry du Coupia. 
Ces deux ruisseaux s’écoulent globalement selon un axe sud-ouest - nord-est. 
 
Le Ruisseau d’Erpion (ruisseau de 3ème catégorie) s’écoule au sud et à l’est du C.E.T., avant de se jeter 
dans les Lacs de l’Eau d’Heure. Dans son cours supérieur (en amont du village d’Erpion), il s’écoule, tout 
comme son affluent principal, le Ruisseau de la Fontaine, au sud du C.E.T. Après sa confluence avec le 
Ruisseau de la Fontaine à Erpion, son cours inférieur file ensuite vers le nord-est, à l’est du C.E.T. Plus en 
aval, il est également alimenté par le Ruisseau Ernotte. En leur point le plus proche, les Ruisseaux 
d’Erpion et de la Fontaine s’écoulent à environ 600-700 m au sud et au sud-est du C.E.T. (près du village 
d’Erpion) mais il convient de remarquer qu’ils sont alors localisés de l’autre côté de la crête 
topographique. 
 
Le Ry du Coupia (ruisseau de 2ème catégorie) s’écoule au nord du C.E.T. et se jette dans l’Eau d’Heure à 
près de 8 km au nord du site. En son point le plus proche du C.E.T. (source la plus amont), il est distant 
d’environ 1 km du C.E.T., vers le nord-ouest. Le cours de ce ruisseau est situé à l’aval topographique du 
C.E.T. mais au nord de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt, soit de l’autre côté de cet anticlinal par 
rapport au C.E.T. 
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Rappelons également la présence d’un autre ruisseau : le Ruisseau de Boussu. Il s’agit également d’un 
affluent de l’Eau d’Heure, mais de moindre importance que les deux précités. Il est présent au sud du 
village de Boussu-lez-Walcourt, sur le flanc nord de l’anticlinal du même nom. Il est principalement 
alimenté par 3 sources et s’écoule à l’est-nord-est du C.E.T. selon un axe ouest-est, avant de se jeter 
rapidement (après un parcours de 1.200 m) dans les Lacs de l’Eau d’Heure. Son point le plus proche du 
C.E.T. est la source sise à 1 km au nord-est du site. 
 
Enfin, le Ruisseau de Fond Martin, présent à l’ouest du C.E.T., s’écoule vers le nord-ouest avant de filer 
vers l’ouest. Il alimente ensuite le Barbinconia, affluent de la Hante, et n’appartient donc pas au bassin 
versant de l’Eau d’Heure mais bien directement au bassin versant de la Sambre de son entrée en Belgique 
au confluent avec l’Eau d’Heure. 
 
Des écoulements intermittents sont également mentionnés sur la carte topographique au nord immédiat du 
C.E.T. et se dirigeant vers les sources du Ry du Coupia. Ces écoulements correspondent en fait aux rejets 
émanant du C.E.T. 
 
Débits 
Aucune donnée récente ni historique n’est, à notre connaissance, disponible quant aux débits des 
différents Ruisseaux sis dans les alentours du C.E.T. 
 
Infiltration / drainage 
Ces ruisseaux se comportent généralement comme des drains de la nappe aquifère, plus ou moins 
efficaces suivant la nature de leur substratum. 

Sources Les sources et fontaines les plus proches du C.E.T. sont : 
 à l’est et au nord-est : 

 les 3 sources du Ruisseau de Boussu :  
- la source du Ruisseau de Boussu sise à environ 1 km au nord-est du C.E.T. et drainant la 

nappe des calcaires dévoniens (source à l’aplomb des terrains schisto-calcaires frasniens 
FOL de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt) ; 

- la fontaine de Boussu, à environ 1,5 km à l’est du C.E.T. (lieu-dit « Petit Marchet »), drainant 
cette même nappe des calcaires dévoniens (source à l’aplomb des terrains schisto-calcaires 
frasniens FRO de ce même anticlinal) ; 

- la source de l’affluent nord du Ruisseau de Boussu à environ 1,5 km au nord-est du C.E.T., 
au lieu-dit « Les Noëlles » (ESN). Cette source pourrait, au moins partiellement, être 
alimentée  de manière intermittente par la nappe des sables tertiaires (Bruxellien) ; 

 la source (résurgence) du Ruisseau Ernotte, affluent du Ruisseau d’Erpion, à 1,2 km à l’est du 
C.E.T. (NV) ; 

 au sud et à l’ouest : 
 la fontaine du Ruisseau de la Fontaine, à environ 750 m au sud du C.E.T. (CE) ; 
 la source d’un petit affluent nord du Ruisseau de la Fontaine, à environ 500 m au sud du C.E.T. 

(situation peu précise) (contact entre ESN et SVP) ; 
 la source principale du Ruisseau de la Fontaine, à environ 1,3 km au sud-ouest du C.E.T. (CE) ; 
 la source principale du Ruisseau de Fond Martin, à 1,7 km au sud-ouest du C.E.T. (ESN) ; 

 au nord : les sources « amont » du Ry du Coupia, à un peu moins de 1 km au nord-ouest du C.E.T. 
L’une d’elles serait alimentée de manière intermittente par la nappe des sables tertiaires tandis que 
l’autre serait potentiellement alimentée par la nappe des calcaires dévoniens (source à l’aplomb des 
terrains schisto-gréseux famenniens FA mais à proximité du contact « schistes/calcaires »). 

Rejets du C.E.T. Dans un souci de bonne compréhension, il est utile de rappeler à ce stade que : 
 les eaux rejetées par le C.E.T. sont de deux types : 

 les eaux pluviales (eaux de ruissellement, eaux propres) n’entrant pas en contact avec les 
déchets ; 

 les eaux issues de la station d’épuration (lixiviats collectés à la base des déchets puis épurés en 
station d’épuration) ; 

 le C.E.T. de Froidchapelle est entouré d’un fossé périphérique ouvert sis au pied des talus ceinturant 
la masse de déchets et destiné à collecter tant les eaux de ruissellement que les percolats épurés ; 

 un "point bas", situé à l'extrême nord du C.E.T. (à proximité de la station de pompage des lixiviats) 
collecte l’ensemble des eaux de ce fossé périphérique. Celles-ci sont ensuite dirigées vers le nord à 
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l’extérieur du C.E.T., via un fossé traversant des champs cultivés (et dont les eaux sont peut-être 
potentiellement grossies par le réseau de drainage agricole). Elles sont ainsi acheminées jusqu'en 
bordure de la route nationale N40, où elles se mélangent aux eaux de ruissellement de cette voirie, 
avant de rejoindre, de l’autre côté de cette route, une zone marécageuse qui semble constituer la 
source principale du Ry du Coupia. 

 
Les écoulements et rejets issus du C.E.T. ne sont donc pas raccordés au réseau d'égouttage mais 
alimentent le cours du Ry du Coupia. 
 
Sauf incident (déversement accidentel de lixiviats dans le réseau de collecte des eaux pluviales, 
dysfonctionnement de la station d’épuration, etc), les rejets émanant du C.E.T. sont donc exclusivement 
constitués d’eau propre. Il n’y a donc pas d’« écoulements superficiels non collectés » ou de « rejets bruts 
non traités » en provenance du C.E.T. 

Ecoulements 
superficiels non 
collectés 

Abstraction faite de toute infiltration, les écoulements superficiels non collectés qui proviendraient du 
C.E.T. devraient donc se diriger vers le Ry de Coupia au nord-ouest et le Ruisseau de Boussu et les Lacs 
de l’Eau d’Heure à l’est. On peut dire que l'exutoire final des écoulements purement superficiels et non 
collectés provenant du C.E.T. est l’Eau d’Heure via ses affluents et les lacs formés par son cours amont. 

 


