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En Région wallonne, 36 zones de baignade ont été désignées officiel-
lement (au 31/12/2010). Ces zones correspondent soit à des eaux où 
la baignade est expressément autorisée, soit à des eaux où elle est 
pratiquée par un nombre important de baigneurs. Parmi ces 36 
zones, 18 concernent des portions de rivières et 18 sont des plans 
d’eau. 
 
La gestion de la qualité des zones de baignade est importante pour 
la Région wallonne, tant pour le développement touristique et écono-
mique de la Région que pour l’atteinte des objectifs fixés par la 
Commission européenne. 
 
Depuis 2006, une nouvelle directive européenne est d’application dans 
le cadre de la gestion de la qualité des eaux de baignade (Directive 
2006/7/CE). En complément de la directive cadre sur l’eau (DCE-
Directive 2000/60/CE), celle-ci vise à préserver et améliorer la qualité 
de l’environnement, de même qu’à protéger la santé humaine. Cette 
nouvelle directive prévoit notamment l’établissement de « profils de 
baignade » qui décrivent la zone de baignade et sa zone d’amont et 
identifient les risques de contamination afin de concevoir des mesures 
de gestion qui limitent le risque de contamination pour les baigneurs, 
utilisateurs privilégiés de ces zones. Confiée par le Ministre de l'Envi-
ronnement, cette mission relative à la réalisation des profils de bai-
gnade a été finalisée par la société PROTECTIS  en avril 2011. 
 
Véritable carte d’identité des zones de baignade et de leur zone 
amont, les profils décrivent de manière exhaustive les caractéristiques 
propres à chaque site. En complément des inventaires de terrain, 
deux tâches spécifiques ont été réalisées. La première a permis d’éva-
luer le potentiel de prolifération des cyanobactéries sur les 18 plans 
d’eau conformément à l’article 8 de la directive 2006/7/CE. La se-
conde, qui concernait la réalisation de 90 prélèvements, a permis 
d’affiner l’identification des sources de contamination qui sont à 
l’origine de la dégradation de la qualité microbiologique de certaines 
zones de baignade. 
 
Prévue avant le début de la saison balnéaire 2011 , la compilation 
des 36 rapports synthétiques répondra à deux objectifs prioritaires : 
l’identification des risques de contamination pour les gestionnaires et 
l’information du public via la réalisation de profils synthétiques 
(article 12 de la directive 2006/7/CE). 
 
Conformément à l’annexe III de la Directive 2006/7/CE, les profils des 
eaux de baignade seront révisés et actualisés périodiquement, en 
fonction de la qualité des eaux de la zone de baignade. Ces profils, 
propres à chaque zone de baignade, serviront donc de référence 
lorsqu’ils feront l’objet d’une révision. 
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ZONE DE BAIGNADE ET PLAGE 
La zone de baignade E05 est située sur une 
petite dérivation du Canal Charleroi-Bruxelles 
à hauteur du centre A.DE.P.S. de Seneffe. Elle 
se trouve à l’intérieur de la masse d’eau 
SN12R (La Samme) appartenant au  sous-
bassin hydrographique de la Senne qui fait 
partie du District hydrographique international 
de l’Escaut (cf. figure n°1).  
 
Une localisation plus précise de la zone de 
baignade (sur fond de plan IGN©) ainsi que 
de ses environs proches est présentée à la 
figure n°2. 

La zone de baignade de la Marlette à Seneffe (E05 ; 
code européen : 523200012000000E05) a été désignée 
officiellement comme zone de baignade le 27 mai 2004. 
Elle est située à une altitude de 126 mètres et une 
photographie de la zone est présentée à la figure n°3. 
Les principales caractéristiques de la zone de baignade 
sont les suivantes : 
 

•Superficie du plan d’eau: 2,70 hectares ; 
•Longueur de la plage : 50 mètres ; 
•Profondeur minimale : 0,80 mètre ; 
•Profondeur maximale : 2,2 mètres.  
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La nature du fond est assez homogène et  se 
caractérise par la présence d’une couverture de 
vase. Au cours de la saison balnéaire (15 juin 
au 15 septembre) la température moyenne de 
l’eau oscille entre 20 et 25°C.  

Figure 2 : localisation précise de la zone de bai-
gnade E05 sur fond de plan IGN©. 

Source des données : SPW, DGARNE.  

Figure 1: situation géographique générale de la zone de baignade 
E05 de la Marlette à Seneffe . Source des données : SPW  

Figure 3: photographie de la zone de la Marlette—E05 



Le gestionnaire de la zone de baignade E05 est le centre sportif « La Marlette » (centre ADEPS de Se-
neffe) (tableau n°1) et le gestionnaire de la qualité des eaux de baignade est la Direction Générale 
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie (tableau n°2). 

DONNÉES ADMINISTRATIVES 

La fréquentation moyenne observée sur la zone par temps chaud et ensoleillé est quasi nulle. La plage 
fait partie du centre ADEPS de la Marlette et est strictement réservée aux stagiaires. La zone de bai-
gnade est principalement utilisée pour les activités nautiques pratiquées dans le centre sportif. 
 
Un panneau, placé sur la zone depuis 2008, par la Direction Générale opérationnelle, Agriculture, Res-
sources Naturelles et Environnement, informe le baigneur de la qualité bactériologique de la zone et de 
l’autorisation de baignade qui en découle. 

AdresseAdresseAdresseAdresse 
Centre sportif La Marlette 
rue de la Marlette, 3 
7180 Seneffe   

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone +32 (0) 64 54 90 89  

AdresseAdresseAdresseAdresse 
Direction Générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Direction des eaux de surface 
Avenue Prince de Liège, 15 
 B-5100 NAMUR 

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone +32 (0) 81 33 63 43 

Tableau 1 : coordonnées du gestionnaire de la zone de baignade E05 

Tableau 2 : coordonnées du gestionnaire de la qualité des eaux de baignade  
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COMMODITÉS 

L’accès à la zone de baignade du Grand Large est gratuit. Cependant, vu sa localisation dans le centre 
ADEPS, les commodités sont uniquement mises à disposition des membres et stagiaires du centre sportif. 
 
Le tableau n°3 présente de manière exhaustive les infrastructures et les activités liées à la zone de bai-
gnade. 
 



La zone de baignade de la Marlette à SeneffeLa zone de baignade de la Marlette à SeneffeLa zone de baignade de la Marlette à SeneffeLa zone de baignade de la Marlette à Seneffe 
Accès gratuit ou payant Réservé aux stagiaires ADEPS 
Nombre de poubelles 0 
Nombre de toilettes 6+ 6 urinoirs 
Nombre de douches Réservé aux stagiaires ADEPS 
Nombre de vestiaires Réservé aux stagiaires ADEPS 
Présence d’un maître nageur Moniteurs ADEPS 
Aire de jeux Non 
Présence d’un panneau Panneau du SPW 
Présence d’une zone de restauration (tables, barbecue, …) Non 
Petite restauration ou restaurant Non 
Parking voiture Oui 
Parking vélo Oui 
Arrêt de bus à proximité Non 
Accès à la plage aux personnes handicapées Non 
Accès à l’eau aux personnes handicapées Non 
Toilettes pour handicapés Oui 
Accès aux animaux Non 
Présence de sports nautiques Voilier, planche à voile, canoë, kayaks 
Présence d’un centre sportif (ADEPS, club nautique, …) ADEPS 
Navigation Oui 
Autres activités / 

Tableau 3 : infrastructures et activités liées à la zone de baignade. 

HISTORIQUE DE CONFORMITÉS 
Sur la base des paramètres de la Directive 76/160/CE, le tableau n°4 présente l’évolution de la confor-

mité de la zone de baignade E05 au cours des années 1993 à 2009. Au cours de ces 17 années, on 
remarque que la zone de baignade de la Marlette à Seneffe a été déclarée non-conforme à cinq reprises 

(en 1994, 1995, 1997, 1999 et 2009), la plupart du temps elle respecte les normes impératives. En 2010, 
la qualité bactériologique de la zone était qualifiée d’ « insuffisante » selon les normes de la nouvelle 

Directive (qualité calculée sur base des résultats des 4 dernières années). 

L’évolution de la contamination de la zone E05 est peu sensible aux évènements pluviométriques ma-
jeurs (dont la période de retour est supérieure à 6 mois au moins).    

INFLUENCE ÉVENTUELLE DU RÉGIME PLUVIOMÉTRIQUE 

Tableau 4: historique de conformité des zones de baignade wallonnes. 
(Rouge = non conforme - vert = zone respectant les normes impératives - bleu = zone respectant les normes guides). 

Source : SPW/DGARNE, 2009 
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Au niveau régional wallon, l’article R.107 de la partie Règlementaire du Code de l’Eau désignant les nor-
mes générales d’immission des eaux de baignade et des zones de baignade, définit une zone d’amont com-
me « tout ou une partie du réseau hydrographique situé à l’amont d’une zone de baignade » qui doit 
faire l’objet d’une attention particulière. De même, toutes ces zones sont également reprises à l’annexe IX, 
point b) de ce même arrêté. Située sur la commune de Seneffe, la zone de baignade présente une zone 
d’amont (bassin versant de la zone d’amont calculé à partir du point correspondant à la zone de baigna-
de) qui s’étend sur les communes de Seneffe et de Godarville. Pour la zone de baignade E05 le tableau ci
-dessous identifie les cours d’eau, désignés par l’Article R.107 du Code de l’Eau, qui font partie de la zone 
amont et font l’objet d’une surveillance accrue. 

ZONE AMONT 
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NomNomNomNom ExtensionExtensionExtensionExtension 

La Branche de Bellecourt (petite dérivation) Sur son entièreté. 

Le canal Charleroi-Bruxelles Depuis la branche de Bellecourt jusqu’à la confluence du ruisseau des Communes 

Le ruisseau des Communes (n° 9062) De sa confluence avec le canal Charleroi-Bruxelles à son point d’origine 

Le ruisseau du Castia (n° 9142) De sa confluence avec le canal Charleroi-Bruxelles à son point d’origine 

Le canal Charleroi-Bruxelles Depuis la confluence du canal du Centre à la Branche de Bellecourt. 

Tableau 5: cours d'eau de la zone d'amont, tels que définis dans le Code de l'Eau 

Reportée à l’échelle du bassin hydrographique, 
la zone amont correspondante s’étend sur 606 
hectares et représente un réseau hydrographique 
long de 12,5 kilomètres. Cette zone est reprise 
à la figure n°4 où l’on observe qu’elle englobe 
une partie du plan d’eau, ainsi que plusieurs 
petits affluents qui sont susceptibles d’influencer 
la qualité de la zone de baignade. 

Figure 4: cartographie générale de la zone de baignade E05. 
Source des données : SPW  

OCCUPATION DES SOLS 
La carte d’occupation des sols au sein de la zone amont (figure n°5) permet d’identifier la répartition et 
l’importance des activités qui peuvent dégrader la qualité de la zone de baignade. En complément d’une 
image globale de l’utilisation des sols au sein de la zone amont, cette carte permet d’identifier les secteurs 
les plus à risques qui sont susceptibles d’exercer une forte pression sur la qualité de la zone de baignade.  



PROFIL LONGITUDINAL DE LA QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE 
Pour affiner l’identification et trouver l’origine des sources potentielles de contamination dans la zone 
amont des zones de baignade qui présentent des problèmes de conformité récurrents, des prélèvements 
d’échantillons d’eau en zone amont ont été réalisés.  
En ce qui concerne la zone amont de la zone de baignade E05 aucune campagne de prélèvement n’a 
été entreprise suite aux « bons » résultats bactériologiques historiques de la zone. 

Reportée sur un graphique par secteurs (classes 
principales d’occupation des sols), l’occupation 
des sols en zone amont montre que globale-
ment, ce sont les cultures (44,80%) et les 
prairies (19,92%) qui occupent majoritairement 
la zone amont de la zone de baignade E05 
(figure n°6). 
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Figure 5 : occupation du sol de la zone amont de la zone de baignade E05. 
Source des données: SPW/DGATLP, 2010  

Figure 6: occupations du sol en zone amont de la zone E05, par 
classes principales. Source des données: SPW/DGATLP, 2010  



Source principale de contamination des eaux de baignade, la présence de rejets directs affecte la qualité 
des eaux de la zone de baignade E05. 
 
Tant pour le secteur industriel, le tourisme, les cultures, que les cyanobactéries, les pressions identifiées lors 
des inventaires de terrain sont faibles et ponctuelles. Elles ne constituent donc pas des sources majeures 
de contamination de la zone de baignade. 
 
Le tableau présenté ci-dessous résume de manière succincte les différentes pressions, relevées sur le terrain 
et sur la base des cartes et analyses bactériologiques historiques, qui sont susceptibles de dégrader la qua-
lité de la zone de baignade E05. 
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ThématiqueThématiqueThématiqueThématique SousSousSousSous----thèmethèmethèmethème Impact localImpact localImpact localImpact local Impact globalImpact globalImpact globalImpact global 
Source de contamination de la zone de Source de contamination de la zone de Source de contamination de la zone de Source de contamination de la zone de 

baignadebaignadebaignadebaignade 

Conditions climatiques 
Pluies - - - 
Sécheresse - - - 

Assainissement collectifAssainissement collectifAssainissement collectifAssainissement collectif    
Rejets directsRejets directsRejets directsRejets directs    + + + 
Rejets de STEP - - - 
Déversoirs d’orage - - - 

Assainissement autonome 
Rejets directs - - - 
Rejet de station - - - 

Agriculture 
Culture + - - 
Elevage - - - 
Rejets directs et fumier - - - 

Tourisme 
Activité récréatives - - - 
Rejets directs + - - 

Potentiel de prolifération 
Cyanobactéries + - - 
Macro-algues - - - 

Divers 

Kayaks - - - 
Canards, oies,… - - - 
Déchets - - - 
Inter contamination - - - 
Industries - - - 

Tableau 6 : synthèse des pressions par thématique et importance respective de ces pressions dans la contamina-
tion de la zone de baignade E05 (« - » = impact négligeable et « + » = impact non négligeable). 

SOURCES POTENTIELLES DE CONTAMINATION 
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Au niveau régional wallon, le Code de l’Eau prévoit que « toute observation relative à l’établissement, à 
la révision et à l’actualisation de la liste des eaux de baignade ou relative à la gestion de la qualité des 
eaux de baignade peut être adressée à la DGARNE, Département de l'Environnement et de l'Eau, qui 
centralise les observations pertinentes reçues au cours de l'année écoulée, les synthétise et en tient 
compte dans la rédaction du rapport annuel sur la gestion de la qualité des eaux de baignade. Ce rap-
port est transmis au Ministre et le Gouvernement prend ce rapport en considération dans l'élaboration 
de sa politique en la matière ». 

PARTICIPATION DU PUBLIC 

CONCLUSION 

En répondant aux exigences de l’Article 6 de la directive 2006/7/CE, la réalisation du profil de baignade 
de la zone de la Marlette à Seneffe a permis d’identifier et de localiser les quelques sources de pollution 
qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade mais également sur la santé 
des baigneurs.  
 
En complément de l’objectif minimum général lié à l’atteinte d’une qualité « suffisante » pour toutes 
leurs eaux de baignade, les Etats membres prendront toutes les mesures réalistes et proportionnées qu’ils 
considèrent comme appropriées en vue d’accroître le nombre d’eaux de baignade dont la qualité est 
« excellente » ou « bonne ». De même, il existe un écolabel environnemental spécifique aux eaux de 
baignade (Pavillon Bleu) qui récompense et valorise les gestionnaires de sites de baignade pour leurs 
nombreux efforts liés à l’atteinte d’objectifs stricts de qualité (éducation, qualité de l’eau, gestion du site, 
sécurité, etc.). Ces derniers pourraient être atteints sur la zone de baignade E05 qui bénéficierait dès lors 
d’un attrait supplémentaire.  
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