
La Senne 150 ans après
1867-2017



La Senne à Bruxelles –
ce que l’on en connaît….
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La Senne à Bruxelles –
ce que l’on ne soupçonne pas….
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Zone NORD

Zone SUD

Zone CENTRE

Le tracé de la Senne en Région bruxelloise



• Cours d’eau de 1ère catégorie

• La rivière est sous la gestion de Bruxelles environnement 
depuis 2007 (Ordonnance cadre eau, 2006). Les ouvrages 
sont gérés par leurs propriétaires. (Pertuis central par 
Hydrobru/Vivaqua, pertuis avenue de Vilvorde par le Port 
de Bruxelles)

• Cours d’eau déclaré à l’Union européenne par le 
Gouvernement Bruxellois (Directive cadre 2006)

 soumise à des obligations européennes (qualité physico-
chimique et biologique)
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Le contexte de la Senne en Région bruxelloise



• Réceptacle des eaux usées domestiques et industrielles jusqu’au 
XXème

• Voutements, canalisation, artificialisation des berges 

• Evolution des Permis ,les eaux industrielles sont traitées 
spécifiquement selon les cas

• Mise en place de deux stations d’épuration au début du XXIème

• Curage, assainissement des boues 2013-2016 (>40.000T évacuées)

Le contexte de la Senne en Région bruxelloise



L’évolution de la qualité de la Senne



L’évolution de la qualité de la Senne et le retour des poissons
(1 individu en 2013, 200 ind. ,15 esp. en 2016)



• Pollutions diffuses: transferts depuis les sols pollués, dépôts 
atmosphériques, boues polluées

- Ordonnance sol
- Plan Air Climat
- Curage et assainissement de la Senne (2013-2016)

• Pressions ponctuelles: rejets des STEP, déversoirs d’orage, zone non 
conformes du point de vue de l’égouttage

- Optimalisation de la STEP sud 
- Gestion des eaux pluviales sur la parcelle (immeubles, espace public)
- Travaux d’égouttage

• Pressions morphologiques: modification du cours de la Senne, 
artificialisation des berges, disparition des zones de débordement, 
de la végétation,…

Restaurer la Senne, comment?



modification du cours de la Senne, artificialisation des berges, disparition 
des zones de débordement, développement des plantes invasives

Hydromorphologie : travail sur la zone en partie immergée, pied 
de berges 

 développement flore + bactérie = filtration, épuration

RESILIENCE

Pressions morphologiques



Restaurer la Senne, pourquoi?

• La mise à ciel ouvert augmente ses capacités d’auto-épuration des pollutions 
résiduelles

Amélioration de la qualité physico-chimique et biologique (Cours d’eau 
soumis à des obligations européennes suite à une décision du 
Gouvernement Bruxellois, Ordonnance cadre 2006)

Diminution de l’impact environnemental de la Région bruxelloise (Ville 
durable) sur les régions en aval

 Soutien à la biodiversité en milieu urbain

Amélioration du cadre de vie



Obligations 
europ.

Exemplarité  
Développement 

durable

HYDROMOR-
PHOLOGIE

Cadre de 
Vie

Enjeux de la Senne en RBC

La renaturation des eaux de surface est un levier du renouvellement urbain 
qui dépasse l’intérêt écologique (Alexandre BRUN)



Quel potentiel à Bruxelles? 

renaturation planifiée

Mise à ciel ouvert 
envisagée

Puits de lumière à 
envisager

Curage, assainissement
2013-2016
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Senne SUD

2017-2018

RenaturationPromenade verte



Zone immersion temporaire Senne – 2017/2018

A Bassilly, en région wallonne



Aménagement des bords de Senne (Paepsem –

2017/2018)



Les promenades de Senne



Objectifs de gestion: zone nord
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Zone NORD

Consolidation des  
berges

Réserve naturelle, 
berges en pentes 
douces

Zone de repos 
pour les oiseaux 
aquatiques 

Renaturation des 
berges

Mise à ciel ouvert 
de la Senne et 
intégration au projet 
RoRo



Ouverture de la Senne dans le nord de Bruxelles 
(PU 2017, travaux 2019) 
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Zone centre



Une opportunité pour la Senne?

Etude de faisabilité: Parc Maximilien –

IMDC 2006

Le Parc Maximilien



La Senne ? Oui mais…                   et la profondeur?



Le Parc Maximilien, différentes options
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La Senne ? Oui mais…   et la profondeur?

Mégane Geeroms 2016

VZW ZenneSenne ASBL 



La Senne ? Oui mais…                    et les odeurs?

• Amélioration de la collecte et de l’épuration des eaux usées en amont

• Boues évacuées en 2013-2016

• Odeurs provenant du tirant d’air des égouts. 

Possibilités techniques pour les maîtriser

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ6PKjsd3UAhWFPFAKHYKJCCUQjRwIBw&url=http://notech.franceserv.com/eaux-courantes.html&psig=AFQjCNE0kdR9-Cln3ok9Haq9xjdj7I2EdA&ust=1498630800604396


La Senne ? Oui mais…              et les moustiques?



Saw Mill River, état de New-York, début 21ème

La Senne métropolitaine
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Rome, Fondation Maxxi et Moma 

Séoul: remise à ciel ouvert de la Cheonggyecheon

La Senne métropolitaine




