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Agenda

► Réseau hydrographique et développement urbain

► Cadre législatif

► Inventaire 

► Appel à projets communaux - Mise en valeur des sources

► Suivi qualitatif des eaux de source 

► Des sources à Bruxelles

2



Réseau hydrographique et 

développement urbain

► Bruxelles s’est développée autour de la vallée de la Senne et de ses 

affluents 
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Réseau hydrographique et 

développement urbain

► De nombreuses sources 

alimentent (alimentaient) les 

étangs et cours d’eau de 

Bruxelles

► Développement du réseau 

d’égouttage unitaire au cours 

du 19eme siècle

► Principaux collecteurs installés 

en fond de vallée et ont 

remplacé les cours d’eau

► Avant la mise en place des 

stations d’épurations (Nord et 

Sud), les égouts étaient rejetés 

dans la Senne
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Cours d’eau

Collecteurs (égouts)



Cadre législatif

► Plan de gestion de l’eau 2016-2021 (et en préparation 

2022-2026)

► Ordonnance relative à la gestion et à la protection des 

cours d’eau non navigables et des étangs - 16 MAI 

2019

• Nouvel Atlas  inventaire des cours d’eau, fossés et sources

• Statut particulier de protection
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Actions reprises dans PGE 2016-2021

► Axe 1 : Assurer une gestion qualitative des masses d'eau de surface, des 
masses d'eau souterraine et des zones protégées

• Assurer la déconnexion des eaux claires parasites du réseau de collecte en les 
reconnectant au réseau hydrographique de surface

► Axe 2 : Gérer quantitativement les eaux de surface et les eaux souterraines 

• Assurer un débit minimum des cours d'eau par temps sec en récupérant les eaux claires 
perdues à l’égout ou actuellement renvoyées au canal 

• Augmenter les débits d'eau claire envoyés dans la Senne et ses affluents 



Inventaire
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► Inventaire en cours

► Rive droite – bonne 

connaissance

► Rive gauche – en cours
• Bois du Wilder

• Bois de Laarbeek



Projets communaux subsidiés et 

accompagnés par Bruxelles Environnement
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► Cadre : Appel à projets à l’intention des Pouvoirs locaux bruxellois pour la mise en œuvre de 

projets environnementaux durables 

https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/les-agenda-21-des-communes/lappel-

projets-lintention-des-pouvoirs-locaux)

► Objectifs eau 2019 : 

• Développement du maillage pluie

• Réintégration de l’eau en ville

• Développement du réseau hydrographique existant

► Conditions qualitatives : 

• Construction ou réaménagement dans l’espace public 

• Études préalables au lancement d’un projet soumis à la condition que ce projet aboutisse en 

cas d’avis favorable.

► Conditions financières : 

• 100.000 €, dans le cadre d’un projet de construction ou de réaménagement dans l’espace 

public. La durée du subside peut être étalée sur plusieurs années. 

• 40.000 €, dans le cadre d’un projet d’étude préalable au lancement d’un nouvel 

aménagement dans l’espace public.

• Pour chaque projet sélectionné :  10% de financement sur fonds propres par le Pouvoir local

https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/les-agenda-21-des-communes/lappel-projets-lintention-des-pouvoirs-locaux


Projets communaux subsidiés et 

accompagnés par Bruxelles Environnement
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Suivi qualitatif des eaux de source 
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Suivi périodique de la qualité des eaux de source par Département Eau, BE

► Directive Cadre Eau (DCE) - directive 2000/60/CE

• Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau (OCE)

• 2 x par an

• Sources Trois Fontaines, Defré et Fond’Roy

► Natura 2000 

• 1 x par an

• Source présente dans zone N2000

► De manière ponctuelle en fonction des opportunité et découvertes

► Paramètres: 

• Pour surveillance générale: 300 paramètres

• Pour surveillance opérationnelle: 50 paramètres – nutriments-pesticides et métaux lourds entre autres)

► Normes:

• Directive établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, dite « directive 
NQE » - Directive 2008/105/CE 

• Arrêté du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de 
base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines 
substances dangereuses et autres polluants.



Suivi qualitatif des eaux de source 
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Sources de la nappe phréatique des Sables du Bruxellien: surveillance qualitative Bruxelles Environnement - 2016-2018

Nom
Nitrates (mg/l)

Pesticides totaux 

(mg/l)

Métabolite

Atrazine

Bromacil Diuron Simazine
Atrazinedes

esthyl

Atrazine 

desisoprop

yl

BAM AMPA

So30 Source du Sylvain 4,9 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ <LQ

So31 Source Trois Fontaines 3,8 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ <LQ

So33
Source Kinsendael 

(Ukkelbeek)
48,7 0,01

< LQ 0,05
0,06 0,04 0,04 0,08

< LQ 0,27

So34 Source stade Falon 34,0 0,02 0,03 < LQ 0,05 < LQ 0,06 0,43 < LQ 0,59

So35 Fontaine de l'Amour 72,0 0,02 0,02 < LQ < LQ < LQ 0,01 < LQ < LQ 0,05

So36 Source Fond Roy 33,5 0,02 < LQ 0,03 0,05 0,01 0,03 0,08 < LQ 0,21

So37 Source Empereur 4,3 <LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ <LQ

So38 Source Vuylbeek 10,9 <LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ <LQ

So39 Source Félix Haps 92,5 0,03 < LQ 0,02 0,02 0,05 0,01 0,23 < LQ 0,34

So40
Source Jardin Jean 

Massart 49,1 <LQ < LQ
0,04 0,07

< LQ 0,03
0,14

< LQ 0,29

So42 Source Ten Reuken (Axa) 6,1 <LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ <LQ

ST32 Source Defré 53,0 0,01 0,02 0,07 0,04 0,01 0,04 0,10 < LQ 0,29

Concentration 

moyenne 2016-

2018

En rouge: Dépassement des normes de qualité des eso

Principaux pesticides présents

Principaux pesticides présents dans les sources: bien souvent présents à l'état de traces, pesticides interdits mais on retrouve des métabolites

Nitrates  - sources contaminées surtout en zone urbaine - présence d'un fond géo en FS due à la minéralisation de la MO - fonds calculé de 

Pesticides spécifiques (mg/l)

Substances actives



Source Bois du Laerbeek
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Source Bois du Wilder
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Source Axa à Watermael-Boitsfort
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Source du Chemin du Puits à Uccle
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Mare Floréal à Watermael-Boitsfort
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Avant et après curage



Source du Calvaire à Forest
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