
Roubaix et sa région 
 
Les pêcheurs ont été alarmés par la mise à sec du canal, non pas due à un problème, 
mais au chantier. : Photo La Voix 
 

Des biefs à sec à cause des travaux, pas d'un 
problème sur les écluses 

 

Les canards avaient pied. Le premier bief du canal de 
Roubaix, à Wasquehal, offrait hier son fond vaseux au 
regard des pêcheurs qui s'alarmaient de la faiblesse du 
niveau, due aux travaux.  
À sec ou presque. Entre les deux premières écluses du canal, il n'y avait que quelques flaques 
plus ou moins profondes et des déchets, qui n'ont rien à faire là. Et sur la rive, des pêcheurs 
pas franchement ravis du spectacle. « Il va y avoir moins de cartes cette année. Ils vont être 
contents à la fédération... » Pas de quoi, en effet, inciter à taquiner le poisson. Au Syndicat 
des pêcheurs de Roubaix, on s'alarmait de ne pas avoir été prévenu et des conséquences de ce 
« siphonage ». « Pour la survie des espèces, ce n'est pas recommandé ! », expliquait un de ses 
membres. À l'antenne lilloise des Voies navigables de France, on assurait hier que les 
pêcheurs avaient été avertis et que s'il restait des poissons dans ce bief, ils ont supporté le 
passage à sec de leur environnement. « On n'a pas constaté de mortalité piscicole le bief a été 
remis en eau. »  
Pour réalimenter le canal en eau  
Mais pourquoi avoir vidé l'eau de cette portion ? Pour une fois, ce n'est pas un incident sur 



une écluse qui est à l'origine de ce problème. Il y a quelques mois, en effet, des joints des 
portes avaient été grignotés par des rats. Par ailleurs, des déchets piégés au fond du canal ont 
déjà empêché une bonne fermeture, ce qui a vidé en quelques heures l'eau de certains biefs. 
Or, cette fois-ci, le bief a été mis à sec volontairement, afin (et c'est un comble) de mener à 
bien les travaux qui permettront la réalimentation en eau du canal. 
En effet, depuis la création du canal, pour compenser la perte d'eau due aux ouvertures des 
écluses, une grosse canalisation la transporte depuis la Deûle jusqu'au bief de partage, le point 
le plus haut du canal, situé dans la zone de l'Union. En vue de la remise en navigation, ce 
système obsolète a été abandonné. Il a été décidé de compenser la baisse de niveau par un 
pompage de l'eau, ramenée du bas vers le haut du canal. Il faut pour cela installer des 
canalisations et des pompes. C'est le cas actuellement à Wasquehal. Pour éviter que la 
tranchée assez profonde où sont posés les tuyaux ne soit noyée par l'eau du canal qui s'y 
infiltrerait, celui-ci est donc vidé, le temps du chantier. 
L'ampleur de cette mise à sec a pu surprendre, mais elle est normale, assurent conjointement 
les Voies navigables et l'Espace naturel Lille Métropole. 
D'autres biefs seront du reste mis à sec c'est déjà le cas sur le versant belge du canal. • M. G. 
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