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1. Introduction 

 
 
Dans le cadre de la mise en application de la directive 2006/7/CE relative aux eaux de 

baignade, l'article 6 et son annexe III imposent aux états membres de réviser et d'actualiser 

les profils d'eaux de baignade réalisés en 2011 selon une fréquence qui est liée directement 

à la qualité de la zone de baignade. 

 

De manière à répondre positivement aux exigences de la directive, le second réexamen qui 

concerne les zones de qualité "suffisante" devait être réalisé courant 2014. 

 

En région wallonne, au terme de la saison balnéaire 2013, deux zones présentaient une 

qualité suffisante et devaient dès lors faire l’objet d’une actualisation. Il s’agit des zones du 

lac de Claire Fontaine (E02) et du Grand Large à Péronnes (E04). 

 

Pour affiner l’identification des sources de contamination, faciliter le travail tout en limitant 

la réalisation d’inventaires de terrain et compléter les missions réalisées en 2011 et 2013, 

une campagne de prélèvements bactériologiques a été mise en place sur les zones amont 

des deux zones de baignade susmentionnées. 

 

En complément, les zones de la Semois à Membre (I09) et du Centre de Worriken (F26) 

ayant été nouvellement désignées respectivement en 2012 et 2014, des prélèvements ont 

également été réalisés sur ces zones. 

 

En lien avec l’optimisation de l’identification des sources de contamination, les résultats de 

ces prélèvements serviront de base à l'identification des tronçons de cours d’eau  et/ou des 

portions de plans d'eau sur lesquels on observe une augmentation substantielle des 

concentrations bactériologiques qui concoure à la dégradation globale de la qualité de la 

zone de baignade. 
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2. Description de la zone de baignade 

 

La zone de baignade E02 se situe dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre qui fait 

partie du District Hydrographique International de la Meuse. Cette zone et sa zone amont 

sont localisées à l’intérieur de la masse d’eau SA13R. 

 

La zone de baignade du Lac de Claire-Fontaine (code d’identification E02 ; code européen : 

523200001000000E02) a été désignée officiellement comme zone de baignade le 25 octobre 

1990. Elle est située à une altitude de 140 m et ses caractéristiques principales sont les 

suivantes : 

 
- Longueur de la plage : 100 mètres ; 

- Superficie du lac : 57.295 m² ; 

- Profondeur minimale : 0,8 mètre ; 

- Profondeur maximale : 4 mètres. 

 

La nature du fond est assez homogène et se caractérise par la présence de vase. La berge de 

la zone de baignade E02 est de type "engazonnée". Un accès bétonné facilité l'accès au lac à 

proximité immédiate de l'eau. 

 
Du point de vue qualitatif, la zone de 

baignade du Lac de Claire-Fontaine  

présente quelques problèmes ponctuels 

de contamination (quelques 

dépassements ponctuels des normes par 

an). Depuis 1995, on note une 

amélioration substantielle de la qualité de 

cette zone de baignade. 

 

En 2011, aucune campagne de 

prélèvement n'avait été réalisée sur le lac 

de Claire-Fontaine. Par contre, les 

inventaires de terrain menés lors de la 

réalisation du premier profil ont permis de 

cibler une source de contamination: la 

présence de rejets d'eaux usées non 

traitées en zone amont sur le ruisseau de Claire-Fontaine. 
Figure 1: localisation précise de la zone de baignade 

F05 sur fond de plan IGN©.  Source: SPW, DGARNE. 
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3. Prélèvement bactériologiques 
 

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, plusieurs démarches ont été initiées lors de la réalisation des premiers profils : 

analyse cartographique, contact des intercommunales, visites de terrain, mesures 

bactériologiques, etc.  

 

Cependant, la réalisation de prélèvements d’échantillons d’eau en zone amont apportait les 

indications les plus pertinentes sur la localisation des sources potentielles de contamination 

bactériologique des zones de baignade, et ce, dans le but de cibler au mieux les mesures 

correctrices (économies d’échelle – meilleur rapport coût-bénéfice). 

 

A l’inverse des prélèvements périodiques qui permettent de suivre l’évolution de la qualité 

bactériologique des zones de baignade en fonction du moment de l’année, la réalisation de 

prélèvements à plusieurs endroits du cours d'eau et/ou du plan d'eau, permet d'obtenir un 

véritable profil de la qualité bactériologique d'une zone de baignade. 

 

La réalisation de tels profils permet non seulement d’identifier les zones où la qualité se 

dégrade mais également d’observer la fonction "auto-épuratrice" de la rivière et/ou du plan 

d'eau. 

 

Les résultats de ces campagnes obtenus en 2013 sur 16 zones de baignade ont confirmé 

l'intérêt et la pertinence d'une telle méthode dans le cadre de la localisation des sources de 

contamination mais également de l'identification de ces sources de contamination. 

 

En ce qui concerne la zone de baignade E02 et sa petite zone amont d'influence amont 

(ruisseau de Claire-Fontaine), seule une campagne par temps sec a été réalisée. 
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3.1 Campagne de prélèvement réalisée par temps sec 
 
La campagne de prélèvement réalisée par temps sec a pour but d'observer les variations de 

concentrations en bactéries fécales. Sur le plan d'eau de Claire-Fontaine, deux types de 

bactéries fécales ont été analysées: les E. coli et les entérocoques intestinaux (= bactéries 

fécales). Le suivi des variations de concentration d'un point de prélèvement à un autre 

permet d'identifier les éléments perturbateurs qui sont responsables de la variation 

observée. Dans le cas d'une augmentation des concentrations, il s'agira de la présence d'une 

source de contamination. A l'inverse, dans le cas d'une diminution, il s'agira plutôt de 

l'existence d'un élément "auto-épurateur". 

 

Afin de limiter au maximum l'influence de la variabilité temporelle, il a été demandé au 

prestataire de services de prélever les échantillons d'une même zone sur un laps de temps le 

plus court possible. Sur le terrain, les échantillons d’eau ont été prélevés dans le respect des 

législations, des normes et des protocoles en vigueur.  

 

De même, pour limiter l’influence des conditions météorologiques dans l’analyse des 

résultats, les prélèvements d’une même zone seront réalisés au cours d’une période 

météorologique stable (évènements pluvieux majeurs tels que les gros orages et pluies 

continues à proscrire). Une période climatique stable et exempte d’évènements 

pluviométriques >5 mm d’au moins 3 à 5 jours précédant l’analyse a donc été respectée. 

 

Le plan d'échantillonnage réalisé sur la zone de Claire-Fontaine a permis d'identifier 17 

points qui ont fait l'objet de prélèvements. La localisation de ces points est présentée à la 

figure n°2. Sur cette carte, on observe que trois prélèvements ont été réalisés sur le petit 

affluent du lac (Ruisseau de Claire-Fontaine). 

 

Les résultats des prélèvements effectués le 03 septembre 2014 sont présentés aux figures 

n°3 et 4. Ces figures présentent l'évolution spatiale des concentrations en E. coli et 

entérocoques sur le pourtour du lac ainsi sur le ruisseau de Claire-Fontaine. Il importe de 

préciser que les prélèvements n°0 et 1 n'ont pu être réalisés sur cette portion du ruisseau de 

Claire-Fontaine en raison d'un manque d'eau lors de la visite. 

 

Pour rappel, le tableau n°1 présente les valeurs seuils en entérocoques intestinaux définies 

au niveau européen et qui déterminent le niveau de qualité bactériologique de l'eau (ces 

valeurs, qui reposent sur une étude épidémiologique de l’Organisation Mondiale de la Santé, 

ont été transposées dans le Code de l'Eau - articles R. 106 à R. 116 et annexes IX et XV). 

 
Tableau 1 : valeurs seuils pour les paramètres bactériologiques concernés par la nouvelle Directive 

(2006/7/CE, annexe II) (* : évaluation au 95e  percentile ; ** : évaluation au 90e  percentile). 
 

PARAMETRES 
EXCELLENTE QUALITE 

(CFU1/100ml) 
BONNE QUALITE 

(CFU/100ml) 
QUALITE SUFFISANTE 

(CFU/100ml) 
    

Entérocoques intestinaux 200 400* 330** 
Escherichia coli 500 1000* 900** 

                                                 
1 CFU (Colony Forming Unit) ou UFC (Unité Formant Colonies): il s'agit de l'unité de base servant à dénombrer 
les bactéries vivantes (1CFU = 1 UFC = 1 colonie). 
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Sur la base des résultats d'analyse présentés aux figures n°3 et 4, on observe que du point de 

vue des E. coli, la zone de baignade de Claire-Fontaine ne présente aucun problème majeur 

par temps sec. Seul le prélèvement réalisé sur le ruisseau de Claire-Fontaine, juste avant la 

confluence dans le lac,  présente une concentration de 120 UFC. 

 

En ce qui concerne les entérocoques intestinaux, la situation n'est pas la même, alors que les 

prélèvements ont été réalisés de manière simultanée pour ces deux paramètres. Non 

seulement on observe des concentrations plus importantes sur la partie EST du lac mais en 

plus, le prélèvement réalisé sur le petit ruisseau (juste avant sa confluence) présente une 

concentration en entérocoques qui dépasse largement la valeur seuil autorisée de 400 UFC.  

 

Sur ces figures, on constate une variation des concentrations en fonction de l'endroit où 

s'est réalisé le prélèvement. Dans un plan d'eau, les diminutions naturelles des 

concentrations bactériennes, qui portent le nom de "décroissance bactérienne", peuvent 

s'expliquer par les éléments suivants (Lagasquie M-P, 1999): 

 

 

 Facteurs physico-chimiques : 

 
- Température : la décroissance des bactéries augmente quand la température de l’eau augmente 

également 

- Eclairement : la décroissance des bactéries augmente quand il y a plus de radiations solaires de 

courtes longueurs d’onde (donc plus de soleil) 

- Sédimentation : la décroissance des bactéries augmente quand la sédimentation augmente. 

- Nutriments : une carence en nutriments peut entraîner une décroissance des bactéries. 

- Dilution : le passage dans le milieu aquatique récepteur peut entraîner une décroissance des 

bactéries. 

 

 Facteurs biologiques : 

 
- Bactéries autochtones : compétition plus intense, donc décroissance bactérienne ; 

  Bactériophages : libération d’antibiotiques et décroissance bactérienne ; 

  Protozoaires : principale cause de décroissance bactérienne. 

- Stress : soumises à des conditions de stress, les bactéries peuvent montrer des changements dans leur 

composition, leur taille, et peuvent perdre leur capacité à se diviser tout en conservant leur viabilité. 
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Figure 2: localisation des points de prélèvements pour la zone de baignade E02. 
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Figure 3: évolution spatiale des concentrations en E. coli sur le lac de Claire-Fontaine (l'étoile correspond à l'emplacement exact de la zone de baignade). 
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Figure 4: évolution spatiale des concentrations en entérocoques intestinaux  sur le lac de Claire-Fontaine 

 (l'étoile correspond à l'emplacement exact de la zone de baignade).
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3.1.1 Interprétation des résultats 
 

 

 

Evolution des concentrations en E. coli 

 

Sur la figure n°3, on observe que les concentrations en E. coli sont relativement stables sur 

tout le pourtour du lac (<40 UFC). 

 

Seul le prélèvement n°2 réalisé juste avant l'embouchure du ruisseau dans le lac présente 

une concentration plus élevée. Cependant, la dilution aidant, cette légère dégradation de la 

qualité est sans effet sur le milieu récepteur vu les concentrations relevées au point n°3 (8 

UFC). 

 

Evolution des concentrations en entérocoques intestinaux 

 

A l'inverse de ce qui a été observé pour les E. coli, les résultats obtenus pour les 

entérocoques démontrent l'existence de plusieurs sources de contamination sur le plan 

d'eau de Claire-Fontaine. 

 

Si l'on s'intéresse uniquement au ruisseau de Claire-Fontaine (affluent du lac qui se jette en 

rive ouest du lac), ce dernier présente, juste avant confluence, une très forte concentration 

en entérocoques qui dépasse largement la valeur seuil autorisée.  

 

A la figure n°5, on voit clairement la présence d'une conduite d'égouttage existante qui 

traverse le ruisseau juste en amont du prélèvement de 2.000 UFC. 

 

Au vu de la configuration du réseau d'assainissement présent sur le site mais également de 

l'absence d'eau en amont de la conduite d'égouttage, il est fort probable que la conduite, à 

cet endroit, soit responsable d'un apport de bactéries fécales dans le ruisseau. L'état du 

ruisseau à cet endroit (cf. figure n°6) valide en partie cette hypothèse. Par contre, peu de 

temps après la confluence, l'impact de cette contamination est réduit à néant en raison du 

phénomène de dilution. 

 

En l'état, une visite de terrain spécifique doit être envisagée sur le terrain afin de vérifier 

l'état de la conduite et d'envisager les mesures à prendre. 
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Figure 5: réseau hydrographique et d'assainissement sur la zone de Claire-Fontaine 
 
 
Sur le plan d'eau, on observe qu'une zone spécifique présente des concentrations en 

entérocoques plus importante. Cette zone est détourée en rose à la figure n°5 et correspond 

à l'emplacement de la zone de baignade officielle. 

 

Sur cette zone, l'inter contamination par les baigneurs ainsi que la remise en suspension des 

sédiments pourraient expliquer cette augmentation des entérocoques intestinaux. 

Cependant, le prélèvement ayant été réalisé lors d'une journée de fréquentation nulle, cette 

hypothèse doit être écartée. 

 

A la figure n°5, on note la présence d'une station de pompage juste au droit du point qui 

présente les concentrations les plus importantes en entérocoques. Le rôle de cette station 

de pompage est de relever les eaux usées qui sont générées sur le site pour les renvoyer vers 

le réseau gravitaire (situé quelques mètres plus loin). Le mauvais fonctionnement voir le 

dysfonctionnement de cette station de pompage pourrait expliquer la présence de 

concentrations importantes de bactéries fécales dans cette zone du plan d'eau.  

 
De même, par fortes pluies, il n'est pas impossible que la surverse de cette station de 

pompage soit responsable des dépassements observés sur la zone lors de précipitations 

importantes. 

 

En complément, il n'est pas impossible que le phénomène d'accumulation qui prend place à 

cet endroit (sorte de zone morte sur ce secteur) accentue l'impact de la contamination 

identifiée. 
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Figure 6: état du ruisseau au point de prélèvement n°2 

 
 

E. coli vs entérocoques intestinaux 

 

 

A ce stade, aucun élément ne permet d'expliquer la différence observée entre l'évolution de 

ces deux paramètres bactériologiques. 

 

 

Contamination par les oiseaux 

 

Sur la zone de Claire-Fontaine, il est possible que la présence d'oies (Bernache du Canada) 

contribue à alimenter le pool bactériologique du plan d'eau par le biais des déjections qui se 

retrouvent dans l'eau et qui pourraient expliquer l'augmentation observée sur cette zone.  

 

A ce stade rien ne permet d'identifier cette source de contamination comme étant 

responsable de l'augmentation constatée. Des informations et/ou études complémentaires 

permettront peut-être de confirmer cette source de contamination. 

4.  Synthèse des sources de contamination 
 
 

Le tableau présenté ci-dessous reprend les principales sources de contamination identifiées 

sur le terrain et confirmées par les différents acteurs de terrain. 
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Tableau 2: principales sources de contamination relevées en amont de la zone de baignade 
 

Localisation Thématique Impact Solution 

Ruisseau de Claire-

Fontaine 

Assainissement Faible Contrôle de l'état de la conduite 

Zone de baignade 

(Centre) 

Assainissement 

Tourisme 

Moyen Contrôle du fonctionnement de la 

pompe 

Zone de baignade 

(Centre) 

Oiseaux Inconnu Consultation bibliographique et/ou 

études complémentaires. 

5.  Programme d'actions 
 
 
En lien avec l’optimisation de l’identification des sources de contamination, les résultats des 

prélèvements réalisés sur la zone de Claire-Fontaine et sur sa petite zone amont ont permis 

d'identifier les secteurs sur lesquels on observe une augmentation substantielle des 

concentrations bactériologiques, en lien avec la présence d'une source de contamination. 

 
L'annexe III de la directive 2006/7/CE impose de dresser la liste des mesures de gestion à 

mettre en place pour éliminer les sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de 

baignade, altérer la santé des baigneurs et, in fine, compromettre l'atteinte des objectifs 

fixés par la Commission d'ici 2015. Ces mesures, qui sont regroupées par thèmes, sont 

précisées dans les sections qui suivent. 

a.  Secteur de l'assainissement 
 
En rapport avec le programme d'investissement de la SPGE qui cible comme "prioritaires" les 

travaux de collecte (collecteurs) et de traitement (stations d'épuration) en zone amont de 

zone de baignade, la thématique relative aux égouts devrait faire l'objet d'une attention 

particulière. En effet, sur plusieurs zones de baignade, il apparaît que ce sont surtout ces 

réseaux d'égouttage (propriété communale) qui posent problème. Le contrat d'égouttage 

prévoyant une prise en charge intégrale, par la SPGE, des frais inhérents aux levés 

topographiques, à la caractérisation des réseaux et à l'examen visuel des canalisations 

(endoscopie notamment), il semble essentiel d'affecter une priorité absolue à la réalisation 

de ces missions sur les réseaux qui sont localisés en zone amont des zones de baignade qui 

présentent des problèmes de conformité récurrents. 

 

En ce qui concerne la zone de baignade de Claire-Fontaine, c'est principalement la zone où la 

conduite d'égout traverse le ruisseau qui devrait faire l'objet d'une inspection complète 

visant à déceler d'éventuels problèmes de connexion  et/ou d'étanchéité. 

b.  Secteur du tourisme 
 

En période estivale, la zone de Claire-Fontaine est soumise à une pression touristique 

relativement importante. Le fonctionnement de la station de pompage (identifiée comme 
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source potentielle de contamination) étant lié à la fréquentation de l'établissement présent 

sur la zone, il devrait faire l'objet d'une surveillance accrue. 

6. Conclusion 

 

Réalisée selon les exigences de la Directive 2006/7/CE, l'actualisation du profil d'eau de 

baignade sur le lac de Claire-Fontaine s'est basée principalement sur le profil initial de la 

zone réalisé en 2011. Pour compléter ces informations, une campagne importante de 

prélèvements bactériologiques a été mise en place sur la zone amont de la zone de baignade 

courant 2014. 

 

Les résultats de cette campagne, menée sur 17 points, ont permis non seulement d'identifier 

clairement les zones où se situent les problèmes de contamination (ce qui n'était pas le cas 

de la campagne menée en 2011) mais également de cibler l'origine de ces contaminations. 

 

Sur le site du lac de Claire-Fontaine, deux sources de contamination ont été potentiellement 

identifiées. La première concerne l'état d'une conduite sur le ruisseau affluent du lac et la 

seconde se rapporte au fonctionnement d'une station de pompage. 

 

Ces résultats ont permis de dresser la liste des actions à mettre en œuvre pour limiter la 

contamination bactériologique de la zone de Claire-Fontaine afin de respecter l'échéance de 

l'atteinte d'un niveau de qualité suffisant d'ici 2015. 

 

Cependant, plusieurs éléments tels que la contamination par les oiseaux ainsi que la 

contamination par temps de pluie pourraient être responsables d'une part de la 

contamination de la zone de baignade. 

 

A terme, la prise en compte des conditions climatiques et plus particulièrement des 

évènements pluvieux sur cette zone, tant pour le secteur de l'assainissement (ruissellement 

et surverse de DO), que pour le secteur agricole (ruissellement), permettra d'appréhender 

concrètement cette problématique afin de proposer des mesures correctrices adéquates. De 

même, des recherches spécifiques pourraient être entreprises afin de déterminer le rôle 

joué par les oiseaux dans la contamination de certains sites de baignade.  
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