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Bruxelles et la Senne: 
une relation d’amour-haine

L’histoire de Bruxelles est indissociablement liée à la Senne. A l’instar de nombreuses 
autres villes de la vieille Europe, Bruxelles (ou ‘Bruoscella’, ce qui signifie ‘implantation au 

bord du marais’) est née sur les berges d’une rivière: la Senne. 

Bruxelles a vu le jour il y a plus d’un millier d’années, sur un des îlots découpés par la Senne. 
Au 10ième siècle, la première place forte est construite sur la Grande Île. La ville basse se 
développe dans la plaine alluviale de la Senne et devient un centre d’affaires florissant. 
Rapidement, la ville éclate et s’étale vers le sud, sur un plateau surélevé (là où se situent 
aujourd’hui les quartiers de la Porte de Namur et de la Porte Louise). Cette partie plus élevée 
de la ville protège les habitants des débordements réguliers de la Senne. 

Au cours des siècles, Bruxelles devient le carrefour de 
l’industrie et du commerce. Bruxelles est une ville 
aisée et elle le doit à la Senne. D’innombrables 
moulins à papier et à céréales, fabriques de 
peau de chamois et tanneries, brasseries, 
fabriques de vinaigre et de coton 
s’établissent le long des berges de la 
rivière.

Economiquement, c’est la Senne 
qui fait alors vivre Bruxelles ; le 
revers de la médaille, c’est que 
l’industrialisation croissante et 
la surpopulation amènent aus-
si de graves problèmes de 
pollution et d’hygiène. Les 
habitants et les fabriques 
utilisent de plus en plus 
la rivière comme égout à 
ciel ouvert, ce qui a des 
retombées sur la santé 
publique. Des siècles durant, 
Bruxelles doit, en outre, faire 
face à des débordements de la 
Senne, et ce problème ne fait 
qu’empirer avec l’urbanisation 
croissante. Le débit de la 
rivière est de plus en plus gêné 
par toutes sortes d’obstacles, la 
construction de moulins et d’entrepôts 
et les étranglements qui résultent de 
la densification urbaine croissante. La 
densité des surfaces augmente en outre les 
écoulements vers la rivière, ce qui aggrave les 
pressions sur le lit de la rivière. 

Source: J.B. Van Moer, de Ruismolen, 1868 (Aquarelle Musée de la Ville de Bruxelles)

Un égout à ciel ouvert
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Aujourd’hui, la Senne réapparaît en surface au quai des Usines, à Laeken. 
Bruxelles a banni la Senne du centre ville. Entre 1972 et 1976, l’espace libéré sous 
les grands boulevards de la ville est partiellement occupé par une liaison métro entre 
les gares du Nord et du Midi. 

Bruxelles est devenue grande grâce à la Senne. Reste à savoir si le voûtement 
et, ultérieurement, le bannissement de la rivière ont vraiment été un bon choix. 
Aujourd’hui les endroits où la Senne coule encore à ciel ouvert comme à Anderlecht 
doivent être parfaitement préservés. Ça et là, des voix s’élèvent même pour remettre 
la rivière à ciel ouvert. Pour ce faire, il faudra cependant commencer par nettement 
améliorer la qualité de l’eau. D’ici quelques années, toutes les eaux usées bruxelloises 
seront acheminées vers les installations d’épuration de Bruxelles-Sud et de Bruxelles-
Nord, à la place d’être directement rejetées dans la Senne. Ils récolteront en aval les 
fruits de ces démarches!

Lieven Van den Bogaerd & Martine Van de Vijver
Plus d’info sur www.brucity.be

A intervalles réguliers, la grave pollution de la 
Senne et les problèmes d’inondations provoquent 
de véritables ravages dans l’enceinte de la ville. 
Ainsi, deux inondations majeures sont rapportées 
en 1839 et en 1850. Des maladies infestent les 
quartiers surpeuplés du bas de la ville. En 1866, 
plus de 3 000 Bruxellois trouvent la mort lors 
d’une épidémie de choléra. La Senne polluée 
est montrée du doigt, étant considérée comme le 
grand coupable.

En 1863, l’administration municipale décide de 
voûter la Senne, espérant ainsi mettre la ville à 
l’abri des inondations et des épidémies. En 1867, 
le bourgmestre de l’époque, Jules-Victor Anspach, 
donne le coup d’envoi à ces travaux radicaux, qui 
modifient profondément le visage de Bruxelles. La 
Senne disparaît sous terre, une fois pour toutes. 
Parallèlement, les ruelles, ainsi que des milliers 
d’habitations, implantées le long de la rivière, 
entre les gares du Nord et du Midi, sont démolies, 
cédant la place à de prestigieux boulevards, 
inspirés de Paris. Le voûtement de la Senne 
s’achève en 1871 et de tout nouveaux quartiers 
se développent le long des boulevards du Midi, 
Anspach, Adolphe Max et Emile Jacqmain.

Mais ces grands travaux d’infrastructure ne 
résolvaient pas encore le problème des inonda-
tions. Au contraire, les inondations empiraient et 
la pollution était énorme. Des bassins collecteurs 
et des déversoirs sont aménagés à Anderlecht et à 
Lembeek et, entre 1931 et 1955, le voûtement de 
la Senne a même été étendu jusqu’à Anderlecht. 
La rivière est même déviée et coule désormais 
parallèlement aux murs nord-ouest de la ville. 

La Senne voûtée...

Carte de Bruxelles 1745, la grande et la petite île.

... et bannie La Senne aujourd’hui

Rue de l’Autonomie, les travaux de déviation et du deuxième voûtement de la Senne, 1931-1955. 
(Photo d’archive - Collection Intercommunale de la Senne)

http://www.brucity.be


Bruxelles - un centre portuaire
Un plan pour le port maritime de Bruxelles

Le port de Bruxelles fait partie de l’axe de transport Anvers - Bruxelles - Charleroi (axe ABC).  L’avant port est accessible depuis 
Anvers pour la navigation maritime et intérieure jusqu’à 4500 tonnes.  Le port de Bruxelles charrie environ 7,7 millions de tonnes 
de marchandises par an.  Plus de 300 entreprises sont établies dans le port et le long des canaux. Celles-ci créent, directement ou 
indirectement, de l’emploi pour environ 9000 personnes.  Les voies d’eau du canal bruxellois permettent également d’éviter les 

inondations dans la ville grâce au rôle de trop plein joué lors des crues de la Senne et de ses affluents.

Economie

Le plan d’action pour le port, présenté récemment 
au nom du gouvernement par la Secrétaire d’Etat 
bruxelloise en charge du Port, possède, en plus de 
l’économie et de l’emploi, également l’espace, la 
mobilité et les loisirs comme points prioritaires. 
Un court aperçu:

Le port de Bruxelles devrait se développer pour 
devenir un plus grand moteur économique dans 
la Région. La Région veut augmenter la position 
concurrentielle des entreprises existantes. Un élar-
gissement des terrains constructibles, des mesures 
de soutien économiques ainsi qu’une infrastructure 
améliorée et moderne devraient attirer de nouvelles 
entreprises.  Ceci permettrait de favoriser les emplois 
pour les ouvriers moins qualifiés. Toutes sortes 
d’initiatives de remise au travail, comme une bourse 
à l’emploi, devraient permettre de rendre le port 
attrayant comme bassin d’emploi. Terminal à conteneurs

Le transport par eau est non seulement 
écologiquement, mais également écono-
miquement avantageux. Un usage plus 
intensif des voies d’eau devrait permettre 
d’améliorer la mobilité et le milieu de vie à 
l’intérieur de la ville. C’est pour ces raisons 
qu’une meilleure ouverture au terminal à 
containers et à l’avant port ainsi qu’aux 
autres voies d’accès à la région du port est 
nécessaire. La réglementation des subsides 
devrait encourager le transport sur l’eau 
et le transport combiné des marchandises 
par rail.

Pour une amélioration de la qualité de l’eau 
du canal, il existe un grand nombre de points 
d’actions proposés parmi lesquels le 
traitement des boues de dragage et 
la création d’un bateau spécialement 
affrété pour le nettoyage des déchets 
flottants. A côté de cela, un travail 
d’assainissement des terrains du port histo-
riquement pollués devra être fait.

Navigation

Qualité de l’eau

Plus d’attention sera enfin donnée à l’intégration du port dans la ville et à la récréation sur 
et autour du port. Les Bruxellois doivent pouvoir trouver le canal attractif pour y habiter ou 
pour s’y distraire. La finalisation de l’aménagement du quai Béco, la piste cyclable et les 
plantations le long du canal pourront y contribuer. La récréation sur et le long du canal ont 
leur place dans le développement du port grâce à l’encouragement et à la stimulation des 
initiatives existantes et nouvelles. 

Ilse Hamels
Plus d’info sur www.portdebruxelles.irisnet.be

Bassin Béco modernisé

Récréation
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Région Wallonne
Le Contrat de Rivière de la Senne

Depuis le mois de mars de cette année, le Contrat de Rivière de la Senne en Région Wallonne possède enfin une coordinatrice! Cela 
fait maintenant 4 mois que Carole Van Roy s’occupe activement de la coordination quotidienne du Contrat de Rivière. Le dimanche 5 
juin dernier, le Contrat de Rivière a fêté sa première journée. Diverses activités ont été organisées autour du thème de l’eau dans les 
communes d’Enghien, Manage, Braine L’Alleud, Tubize et Ittre. L’occasion de faire le point sur l’historique, les objectifs et surtout les 

actions déjà planifiées en 2005-2006 dans le cadre de ce Contrat de Rivière.

Le contrat de rivière est un 
mode de gestion de l’eau dans 
lequel les principaux acteurs 
d’un cours d’eau élaborent et 
réalisent des actions de gestion 
en concertation. Coordination 
et actions du contrat de rivière 
sont financés notamment par les 
communes, les provinces et la 
Région Wallonne. 

Le Contrat de Rivière avait été 
initié par les communes de Rebecq 
et de Soignies en 2001 avant de 
bénéficier de l’appui de la Province 
du Hainaut et de diverses associations 
environnementales. En 2003, le dossier 
préparatoire du Contrat de Rivière avait 
été élaboré et, en septembre de cette 
même année, la charte du Contrat de 
Rivière de la Senne avait été signée par 
les partenaires en présence du ministre 
compétent de l’époque, José Happart, 
et du Prince Laurent. La dernière étape a été franchie en mars dernier avec l’engagement d’une collaboratrice pour coordonner la gestion 
quotidienne du Contrat de Rivière de la Senne qui touche 210.000 habitants répartis sur une superficie d’environ 600 km². 

L’élaboration de ce Contrat de Rivière a pour objectifs la lutte contre 
les inondations, l’amélioration de la qualité de l’eau, la valorisation du 
tourisme, la mise en valeur du patrimoine naturel et enfin, la sensibilisation 
et l’éducation des citoyens dans le domaine des cours d’eau et de l’eau 
du bassin de la Senne.
Les partenaires participant à ce contrat sont constitués par les provinces 
du Brabant Wallon et du Hainaut, l’ensemble des communes du 
bassin de la Senne (à l’exception des communes de Genappe, Lasne, 
Nivelles, Le Roeulx et Waterloo), des associations environnementales, 
des administrations wallonnes et d’autres partenaires dont les 
intercommunales. La Coordination Senne participe maintenant également 
aux réunions du Contrat de Rivière.

Un programme d’actions a été établi pour la période 2005-2006. 
Il s’articule autour de 3 grands axes:

l Le fonctionnement en groupes de travail: à ce jour, 3 groupes de 
travail ont été créés: le groupe ‘eau’, le groupe ‘aménagement du 
territoire’ et le groupe ‘sensibilisation à l’environnement’.

l La réalisation d’un inventaire de tout le bassin de la Senne dans le but 
de répertorier les endroits qui posent problème et ainsi réagir.

l L’élaboration d’actions concrètes notamment la restauration des 
berges, le nettoyage des ruisseaux, la mesure de la qualité de l’eau…

Le Contrat de Rivière de la Senne est actuellement à la recherche de 
bénévoles prêts à aller sur le terrain afin de dresser l’inventaire des 
dégradations des cours d’eau. Toute personne intéressée peut contacter 
Carole Van Roy au numéro de téléphone 02 355 02 15 (du mardi au 
vendredi) ou à l’adresse email suivante: cr.senne@versatel.be.Vallée de la Senne à Rebecq 

Sylvie Posel
 remerciements à Carole Van Roy, coordinatrice du Contrat de Rivière de la Senne 



Région Flamande
Le bassin Dyle-Senne, 

pionnier de la politique intégrée de l’eau en Flandre? 

Le plan de gestion du bassin Dyle-Senne résulte de la politique intégrée de l’eau en Flandre. La nouvelle approche territoriale 
reçoit véritablement, avec les plans de gestion du bassin, un caractère formel et structurel. Le plan de gestion du bassin se trouve 
actuellement dans la phase de détermination de la vision. Le groupe de travail du bassin en question est actuellement occupé à 

définir les lignes directrices de cette vision en formulant à cet effet les objectifs, les actions et les mesures.

La concertation assure le soutien du public

Lors de la première étape, la phase d’orientation, le groupe de travail 
du bassin Dyle-Senne a dépensé beaucoup d’énergie à récolter des 
données sur le bassin même, le système d’eau et les secteurs qui y 
sont actifs. L’analyse de l’environnement et des secteurs a mis en 
avant un certain nombre de difficultés spécifiques au bassin Dyle-
Senne. 
Ces difficultés ont été reprises dans l’étape suivante, la phase de 
planification. Une concertation entre les différents secteurs a permis 
de retenir les difficultés pertinentes au niveau du bassin. 

Détermination des difficultés 
à l’aide d’une analyse approfondie

Le bassin Dyle-Senne, opportunités et difficultés

Au niveau de la qualité des eaux du bassin de la Senne, tous les secteurs considèrent le manque d’infrastructures d’épuration comme le problème 
à résoudre en priorité. L’infrastructure d’épuration intercommunale est sous-développée de sorte qu’aujourd’hui seules 9% des eaux ménagères 
sont épurées dans la partie flamande du bassin de la Senne, ce qui est tout simplement honteux. En 2005-2006, les stations d’épuration de Sint-
Pieters-Leeuw, Grimbergen et Bruxelles-Nord devraient être opérationnelles – ce qui résoudra le problème en grosse partie.
Des problèmes sont également rencontrés lors de la recherche d’espaces destinés à l’eau dans le bassin Dyle-Senne. Il n’est ainsi pas évident 
de préserver la fonction de liaison de la vallée au sud de Bruxelles. Le même espace est revendiqué par le secteur de l’industrie, du logement 
et du transport. Il ne sera pas évident de concilier cela avec la fonction de la voie d’eau comme corridor bleu. 

Plusieurs groupes de travail seront constitués en septembre. Dans chaque 
groupe seront représentés les administrations et secteurs concernés ainsi que 
quelques experts externes. Chaque groupe se penchera sur les difficultés 
propres au thème abordé avec comme objectif la recherche de solutions 
potentielles. La phase de la détermination de la vision (automne 2005) 
consistera à trancher les litiges et à faire des choix réalistes. Une fois la 
vision définie, les secteurs seront à nouveau consultés. 
Cette forme de participation publique dans l’élaboration du plan, imposée 
de manière formelle par la Directive cadre européenne sur l’Eau, est plus 
que nécessaire compte tenu de la nécessité d’expertise et de connaissance 
du terrain afin d’aboutir à un plan fondé. En outre, de cette manière, le plan 
aura plus de moyens lors de son exécution.

La politique intégrée de l’eau permet à l’eau d’occuper une place bien 
définie. Pour le bassin Dyle-Senne, des plans reprenant les potentialités en 
eau pour chaque secteur ainsi qu’un plan d’aptitude seront établis. 
Les plans reprenant les potentialités en eau pour chaque secteur permettront 
de montrer les possibilités et les limites du système d’eau, par exemple, 
en matière d’agriculture et d’industrie, en insistant sur le rôle directeur de 
l’eau.
Les plans d’aptitude constituent la base en vue d’établir la vision relative au 
secteur concerné du système d’eau. Quatre domaines apparaissent sur le 
plan d’aptitude: le domaine du consensus, de l’évaluation, des potentialités 
et celui où le secteur et le système d’eau ne rencontrent pas d’opportunités 
dans la réalisation d’activités. 

Lorsque le projet du plan de gestion du bassin Dyle-Senne 
sera terminé, il faudra encore attendre un certain temps. Le 
Décret sur la Politique Intégrée de l’Eau indique en effet que 
le Conseil de bassin doit d’abord approuver le projet de plan 
avant que celui-ci n’arrive au niveau du Gouvernement 
flamand. Le Conseil de bassin, le Secrétariat de bassin et 
l’Assemblée de bassin ne pourront être opérationnels qu’au 
moment où les décisions d’exécution nécessaires par décret 
seront disponibles. Raison de plus pour réaliser le travail de 
manière urgente. On s’attend à ce que l’enquête publique 
puisse commencer en 2006. Les actions et les mesures sont 
en effet prévues pour la première période de plan 2006-
2012.

Eau et espace

Et où allons-nous?
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d’après Kristien Gevers & Kobe Brantegem
Equipe de planification du bassin Dyle-Senne, AMINAL Département de l’Eau
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Bassin de la Senne
Agir pour une Senne propre

La Senne reste connue comme l’un des points noirs du bassin de l’Escaut au niveau de la qualité de ses eaux. Les eaux, 
pratiquement en état de mort biologique, qui rejoignent l’Escaut via le Rupel, ont une influence négative clairement perceptible 
sur le milieu aquatique. Afin d’améliorer la qualité des eaux, il a fallu développer l’épuration des eaux du bassin de la Senne de 

manière drastique. Nous donnons ici un état des lieux.

La Senne s’écoule à travers les 3 Régions: 
Wallonie, Bruxelles-Capitale et Flandre. Il 
est important et également évident que ces 3 
instances investissent dans l’amélioration de 
la qualité des eaux.

Dans le bassin wallon de la Senne, 2 
intercommunales assurent l’épuration 
des eaux: l’IDEA (Intercommunale 
de Développement Economique 
et d’Aménagement de la région de 
Mons-Borinage-Centre) et l’IBW 
(Intercommunale du Brabant Wallon). 
Ces intercommunales reçoivent leurs 
directives de la SPGE (Société Publique 
de Gestion de l’Eau).

La station d’épuration des eaux (STEP) de 
Tubize, dont la construction a commencé en 
avril 2002, a été mise en fonction en 2004 et 
épure les eaux usées de 25.000 équivalent 
habitants (EH). Les STEP de Braine-le-Comte 
(11.000 EH) et de Soignies (15.000 EH) ont 
été mises en fonction respectivement en avril 
et en juin 2005. Cependant, les collecteurs 
qui doivent y amener les eaux 
usées de Braine-le-Comte 
et de Soignies ne sont pas 
encore achevés.  Les STEP 
traitent actuellement les eaux 
des rivières (respectivement 
celles de la Brainette et 
de la Senne)! Les tests 
hydrauliques peuvent alors 
avoir lieu sans utilisation 
des eaux usées. Ceci n’a 
pas une grande influence 
sur la qualité des eaux des 
cours d’eau, si ce n’est la 
dilution trop importante des 
eaux entrantes. L’origine 
des retards des travaux des 
collecteurs sont liés à des 
problèmes d’acquisition de 
terrain, d’expropriations,… 
D’ici un à deux ans, les STEP 
devraient pouvoir fonctionner à leur plein 
rendement. La construction de la STEP de 
Rebecq (5.400 EH) débutera en 2006.
En ce qui concerne la station située à Braine-
le-Château sur le Hain (92.000 EH), cela fait 
plusieurs années qu’il y a des problèmes 
liés à l’acquisition de terrains, l’obtention 
de permis,… Les travaux n’ont toujours pas 
débuté…

Wallonie

Bruxelles

La station d’épuration de Bruxelles-Nord est actuellement en construction dans l’avant port 
de Bruxelles. Il est prévu qu’elle soit en test début octobre 2006. Cette station d’épuration 
traitera, à partir de mars 2007, les eaux de 1,1 millions de bruxellois et de flamands. Et 
c’est une excellente nouvelle étant donné qu’actuellement seules les eaux usées d’à peine 
360.000 Bruxellois sont épurées; le reste des eaux usées étant directement déversé dans 
la Senne.

STEP existantes dans le bassin de la Senne en 2005     
region gestionnaire nom capacité en EH remarques 

W IDEA Seneffe - Soudromont 65.000 
W IDEA Chapelle-Lez-Herlaimont 12.000 
W IDEA Seneffe - Arquennes 500 
W IDEA Soignies - Biamont 14.000 en fonction avr. ‘05
W IDEA Step Soignies Cerisiers 700 
W IDEA Braine-le-Comte 11.000 en fonction juin ‘05
W IDEA Braine-le-Comte (Hennuyères) 250 
W IBW Tubize 25.000 
W IBW Tubize-Mussain 200 
W IBW Tubize -Saintes 2.000 
W IBW Bois des Nones - Ittre 150 
W IBW Bierghes (Rebecq) 1.600 
W IBW Rebecq Quenast 3.000 
W IBW La Justice (Braine l’Alleud) 700 
W IBW Braine-le-Château 800
W IBW Nivelles Monstreux 44.000  

Total en Wallonie  180.900   

Fl Aquafin Lembeek - Halle 200   
Fl Aquafin Windmoleken - Halle 500   
Fl Aquafin Beersel 50.000  
Fl Aquafin Vlezenbeek - Sint-Pieters-Leeuw 450 sera fermée  
Fl Aquafin Negenmanneke - Sint-Pieters-Leeuw 700 sera fermée 

Total en Flandre au Sud de Bruxelles 51.850   

Br AED/CIBE Bruxelles-Sud - Anderlecht 360.000  

Total à Bruxelles  360.000   

Vl Aquafin Larebeek - Zemst 470   
Vl Aquafin Kesterbeek - Zemst 350   

Total en Flandre au Nord de Bruxelles 820   

Total bassin de la Senne  593.570 

STEP planifiées (2005)     
région gestionnaire nom capacité en EH remarques 

W IBW Rebecq 5.400 début des travaux en 2006
W IBW Tubize - Oisquercq 2.000 investissement planifié en 2005-2009
W IBW Ittre 4.200 investissement planifié en 2005-2010
W IBW Hain (Braine-le-Château) 92.000 recours au gouvernement 
W IDEA Ecaussines 7.500 achat des terrains fin 2004 

Total Wallonie  111.100  
Fl Aquafin Sint-Pieters-Leeuw 37.000 début des travaux avril 2004

Total en Flandre au Sud de Bruxelles 37.000  

RBC Aquiris Bruxelles-Nord 1.100.000 mise en fonction début 2007 

Total à Bruxelles  1.100.000  

Fl Aquafin Grimbergen-Zemst 100.000 début des travaux en juin 2005 
Fl Aquafin Humbeek - Grimbergen 3.400 début des travaux en août 2005 
Fl Aquafin Humbeek-Sas - Grimbergen 700 investissement planifié en 2006-2009 
Fl Aquafin Bosstraat - Zemst 600 investissement planifié en 2006-2009

Total en Flandre au Nord de Bruxelles 104.700

Total bassin de la Senne  1.352.800



En Flandre, la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) établit, 
pour chaque bassin, des plans généraux pour la qualité des 
eaux. Ceux-ci donnent un aperçu des charges polluantes 
dans le bassin, de la situation vers laquelle il faut tendre et des 
efforts d’épuration à consentir. La S.A. Aquafin est chargée de 
développer l’infrastructure d’épuration publique.

Actuellement, les eaux usées de plus de 300.000 habitants du 
Brabant flamand sont rejetées sans traitement dans le bassin de la 
Senne. Heureusement, un espoir d’améliorer la situation existe!

A Sint-Pieters-Leeuw, a débuté en 2003 la construction d’une 
STEP qui épurera les eaux de 37.000 équivalent habitants (EH). On 
s’attend à ce que la station soit totalement opérationnelle d’ici la 
fin 2005. Dès que la station sera opérationnelle et la construction 
du collecteur de Vlezenbeek achevé (le projet se trouve en phase 
finale), les stations de Negenmanneke et de Vlezenbeek deviendront 
superflues et seront fermées. La charge polluante de la STEP de 
Lembeek sera raccordée à court terme par à la STEP de Beersel via 
une station de pompage.

La STEP de Bruxelles-Nord traitera les eaux usées d’environ 90.000 
Flamands des communes de Zaventem, Wezembeek-Oppem, 
Machelen, Kraainem, Dilbeek ainsi que certaines zones de Asse.
En ce qui concerne la station d’épuration de Grimbergen, on 
semble enfin venir à bout des problèmes. L’acquisition du terrain est 
débloquée et le permis d’environnement a été approuvé. Les travaux 
vont débuter dans les prochains jours et on peut s’attendre à ce que la 
station soit opérationnelle d’ici la mi-2007. La construction de la STEP 
de Humbeek-Grimbergen a débuté fin 2004 comme prévu, et on peut 
s’attendre à ce que l’installation entre en fonction début 2007.

En ce qui concerne des résultats concrets, une amélioration de la 
qualité des eaux de la Senne, peu sont encore actuellement visibles. 
Cependant, on doit souligner que la planification et la réalisation de 
divers travaux sont bel et bien d’actualité. Le doute subsiste encore 
quant aux pronostics en matière d’amélioration de la qualité des 
eaux d’ici 2006. Nous ne voyons pas l’avenir complètement sombre, 
du moins, pas aussi sombre que les eaux de la Senne elle-même.

Jessica Minten et Gert De Smedt

Flandre

L’emplacement STEP de Bruxelles-Nord

Au Sud de Bruxelles

Au Nord de Bruxelles

Conclusion
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Région Flamande

Une bombe à retardement
sous la Senne?

Suite à la mauvaise qualité de l’eau depuis des années, 
le fond de la Senne en aval de Bruxelles a accumulé 
une grande quantité de pollution. Ceci a différentes 
conséquences. Premièrement, les organismes vivants 
présents au voisinage et au sein des sédiments sont 

attaqués. Deuxièmement, les sédiments pollués 
peuvent empêcher toute amélioration de la qualité 

de l’eau pendant encore longtemps étant donné 
que les matières polluées peuvent se remettre 

en suspension dans l’eau. Enfin, le transport et la 
dispersion des sédiments pollués dans les zones 

d’inondation constituent une menace pour l’ensemble 
de l’écosystème de la vallée. C’est pour cette raison 

que les sédiments pollués sont dénommés ‘la bombe à 
retardement’ du système aquatique.

Différents aspects seront étudiés dans la Senne située en aval 
de Bruxelles afin de voir si un traitement des sols pollués est 
faisable et réaliste. La pollution actuelle en métaux lourds 
sera répertoriée. Ensuite, on va simuler le changement de 
comportement de ces métaux lourds qui sera provoqué par 
l’épuration des eaux usées bruxelloises (station d’épuration 
de Bruxelles-Nord). Cela va probablement entraîner une 
remobilisation des métaux lourds accumulés dans le fond 
de la Senne. Cette remobilisation dépend cependant de la 
manière dont les métaux sont fixés aux sédiments.
La dynamique des sédiments joue également un rôle 
important dans la mobilité des métaux lourds. C’est la raison 
pour laquelle on examinera la quantité des métaux fixés à 
des particules de sédiments transportés par la rivière. Le 
transfert de particules de sédiments d’un milieu anaérobie 
vers un milieu aérobie peut entraîner une mise en suspension 
des métaux vers l’eau. Des expériences permettront d’estimer 
ce phénomène. Enfin, le transport des métaux fixés à des 
particules de sédiments dans la couche d’eau supérieure sera 
étudié afin d’estimer le transfert des métaux lourds fixés à des 
particules vers la vallée suite à une inondation.

Une fois les problèmes de la pollution de l’eau résolus, 
des mesures seront prises afin de mieux gérer les crues 
et les inondations. Dans cette optique, une cartographie 
de la végétation présente dans la vallée de la Senne au 
Nord de Bruxelles a été exécutée. La dynamique des 
nutriments et l’écohydrologie seront étudiés à partir des 
types de végétation courants. Sur base des résultats, on 
pourra déterminer les zones naturelles pouvant jouer le 
rôle de zones d’inondation. Ceci constituera la base pour 
la désignation de zones d’inondation contrôlée. Des zones 
potentielles sont les régions de Battelaer et de Robbroek dans 
la commune de Malines et le Dorent-Nelebroek à la frontière 
entre Vilvorde et Zemst.

d’après Joke Meynendonckx, 
Eric de Deckere & Patrick Meire

Université d’Anvers

La pollution des sédiments

La gestion de l’eau
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La Coordination Senne regroupe les associations et personnes des 3 Régions du bassin de la Senne, avec comme objectif la restauration 
et la revalorisation de la Senne et sa vallée. Elle propose différentes actions, activités et publications. Ci-dessous un aperçu:

Nouvelles publications

Information et inscription:
2bis, quai des Péniches 
B-1000 Bruxelles 
tél: 02 206 12 03
fax: 02 203 07 09
e-mail: senne@gs-esf.be
www.coordinationsenne.be

l Le guide ‘L’eau à Bruxelles’ veut mettre en évidence les rivières et le rôle de l’eau à Bruxelles. Il propose 
une série d’activités sur le thème de l’eau et des cours d’eau (promenades guidées, croisières,…). Il 
permet également de se familiariser avec les différents acteurs qui s’occupent de l’eau à Bruxelles. 

 Nouvelle édition été 2005, - en français (F) ou néerlandais (N) - en vente au prix de 2,50 euros à partir 
de fin août au Centre d’Information et de Documentation de la Coordination Senne.

l Les topo-guides ‘En quête de notre rivière’, grâce auxquels vous pouvez découvrir cet été les rivières 
du bassin de la Senne. Les dépliants sont en vente au prix de 0,50 euro au Centre d’Information et de 
Documentation. 

 - ‘La Senne à Anderlecht’ (2002 F/N) - ‘La Senne et le port à Bruxelles’ (2003 F/N)
 - ‘Le Molenbeek à Bruxelles’ (2002 F/N) - ‘La Woluwe, parc, rivière et étangs’ (2004 F/N)
 - ‘La Senne à Tubize’  (2002 F) - ‘La Senne à Lembeek’ (2005 N)
 - ‘La Senne à Rebecq’ (2002 F) - ‘Le Gravenbos à Humbeek’ (2005 N) 
 - ‘Le Geleytsbeek à Uccle’ (2003 F/N) - ‘La vallée de la Pede à Anderlecht’ (2005 F/N)

à Bruxelles et dans le bassin de la Senne
Activités de la Coordination Senne

Bruxelles vue de l’eau

l Tous sur le pont durant 3 semaines pour participer à ‘Bruxelles 
vue de l’eau’! Ces croisières se dérouleront sur les canaux 
bruxellois et dans le Port de Bruxelles du 3 au 21 octobre 2005. 
Le programme (2,5 h de navigation en matinée ou dans l’après-
midi) est adressé aux élèves qui ont entre 9 et 14 ans. A bord du 
bateau, les participants prennent part à 3 ateliers leur permettant 
d’en savoir plus sur les utilisateurs des cours d’eau et de l’eau 
ainsi que la distribution, la pollution, l’épuration, le rôle et la 
politique de l’eau à Bruxelles,…

 Participation au prix de 2,00 euros par personne

 Chaque midi, les plus petits (5 à 8 ans) peuvent également 
embarquer à bord pour un programme spécial de 1 heure. Des 
jeux, des histoires et de petites expériences leur permettent de 
découvrir le port maritime de Bruxelles et le cycle de l’eau.

 Participation au prix de 1,25 euros par personne

 Les mercredi après-midi et le week-end, après 15h30, des 
groupes d’adultes peuvent également y prendre part (5 euros 
par personne).Randonnée guidée

l A la découverte des cours d’eau dans le bassin de la Senne : 
nous vous invitons à partir sur les traces de l’ancien parcours 
de la Senne au cœur de Bruxelles et d’y découvrir les vestiges 
de cet ancien tracé. Le long de la Senne et de ses affluents, 
nous parcourons les méandres, partons à la recherche de petits 
organismes,… Ces randonnées guidées à caractère éducatif 
et axé sur l’environnement sont proposées aux écoles ou 
associations et sont organisées toute l’année à la demande le long 
des cours d’eau du bassin de la Senne: la Senne à Anderlecht, le 
Molenbeek à Bruxelles, le Geleytsbeek à Uccle, la Senne et le 
Port à Bruxelles, la Woluwe (parc, rivière et étangs) et la Pede à 
Anderlecht.

 Participation au prix de 3,75 euros p.p. (15 participants min.)

Début septembre, vous trouverez également sur notre site internet le 
calendrier des activités prévues en automne: e.a. la réunion plénière 
de la Coordination Senne, le prochain ‘Mardi de la Senne’ et une 
journée d’étude relative à ‘la Gestion de l’eau’.

http://www.coordinationsenne.be
http://www.coordinationsenne.be

