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Le pentagone de Bruxelles, son vieux port et la Senne
Plan de Bruxelles en 1837 dessiné par W.B. Clarke
© Cartography Associates, David Rumsey Collection
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L’eau à Bruxelles, toute une histoire
A l’origine du développement de la ville: la Senne et le canal

Bruxelles est née, il y a plus de 1000 ans, dans la vallée humide de la Senne. Cette 
dernière était alors une rivière bucolique. Des poissons nageaient dans ses eaux et 
la végétation de ses rives était abondante, avec entre autres l’iris jaune, aujourd’hui 
l'emblème de la Région bruxelloise. Pour se faire une idée de ce paysage, il suffit de 
se rendre à Beersel, à quelques kilomètres à peine de Bruxelles, où les méandres de 
la Senne serpentent encore au milieu des prés.

C’est sur et autour d’une île for-
mée par les bras de la rivière, à 
l’emplacement de l’actuelle place 
Saint-Géry, que se développa un 
premier noyau d’habitations, dans 
un environnement marécageux qui  
serait à l’origine du nom donné au 
village, Bruocsella, ‘bruoc’ signi- 
fiant ‘marais’ et ‘sella’ ‘habitation’. 
Ce nom évoluera ensuite pour de-
venir Brosella, Broekzele et enfin 
Bruxelles. A partir de 977, suite à la 
construction d’un fort sur cette île, 
le petit village rural va connaître  
un rapide développement et deve-
nir une cité d’importance.

Dès le 11ème siècle, la Senne joua 
un rôle central pour le transport à 
destination et au départ de la ville, 
et favorisa le développement de 
l’artisanat (grâce entre autres aux 
moulins à eau) et du commerce. 
Le premier port de Bruxelles (actu- 
elle rue des Poissonniers) était relié à Anvers via la Senne. Jusqu’au 16ème siècle, la 
rivière fut d’ailleurs la seule voie d’eau navigable de Bruxelles. Mais ses nombreux 
méandres et le niveau inconstant de ses eaux (crues en hiver, trop peu d’eau en été) 
y rendaient la navigation difficile. 

Finalement, un canal fut creusé dans la vallée de la Senne. Inauguré en 1561, le 
canal de Willebroeck (l’actuel canal maritime Bruxelles-Escaut) reliait Bruxelles  
à la mer via le Rupel et l’Escaut. Bruxelles reçut ainsi les perspectives d’une ville  
portuaire, avec ses quais et ses bassins. Au 19ème siècle, ce canal attira l’industrie.  
Le vieux port de Bruxelles se situait alors au niveau de la place Sainte-Catherine,  
où les rues, aujourd’hui encore, sont appelées des ‘quais’.
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Canal de Charleroi à Molenbeek, porte de Ninove, 1913
© Archives de la Ville de Bruxelles (AVB W-4161)

À partir de 1832, le canal de Charleroi fut raccordé au canal de Willebroeck. L’ouver- 
ture de ce ‘canal du charbon’ renforça la position centrale de Bruxelles entre le Nord 
et le Sud de la jeune Belgique, et son essor économique et démographique. À la 
fin du 19ème siècle, il fut décidé de construire, en dehors de la ville, un nouveau port 
accessible aux navires de mer. Tous les bassins du port situés dans la ville furent 
comblés et le nouveau port de Bruxelles (bassins Béco et Vergote) fut créé vers 
1900. Entre 1932 et 1939, l’avant-port fut construit.

Canal de Willebroek, bassin des Barques, avant 1893 
© Archives de la Ville de Bruxelles (AVB C-12873)
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La Fontaine d’Amour par Herman Richir, peintre belge  
(1866-1942)

La Fontaine d’Amour au  
parc Josaphat à Schaerbeek

L’approvisionnement en eau des habitants
Dans la ville de Bruxelles naissante, l’accès à une eau de qualité se faisait grâce aux 
puits ou via les sources. Par la suite, des fontaines, souvent de simples tuyaux sor-
tant d’un mur, acheminant l’eau des nombreux ruisselets et sources, furent installées 
pour faciliter l’accès à l’eau potable d’une population en constante croissance. Parmi 
celles-ci, la bien nommée ‘Fontaine-au-Gobelet’, près de l’église de la Chapelle, et 
Manneken Pis, déjà mentionné au 15ème siècle. Des porteurs d’eau, moyennant rétri-
bution, fournissaient également les habitants.

Au début du 17ème siècle, un mini service de distribution prit naissance et subsista 
durant deux siècles. Il permettait de remonter puis d’acheminer les eaux du Broebe-
laar, un affluent du Maelbeek, grâce à une machine hydraulique située à Saint-Josse, 
et ce pour alimenter le palais des ducs de Brabant et quelques hôtels particuliers. 
Un accès très limité donc, bon nombre de Bruxellois devant encore se contenter des 
puits et des fontaines publiques pour se fournir en eau potable. Au début du 19ème 
siècle, on en dénombrait plus de 100.

En 1855, un réseau de distribution, acheminant depuis Braine-l’Alleud les eaux de 
sources du Hain, un affluent de la Senne, fut inauguré. En 1873, cinq kilomètres 
de galeries furent creusées pour capter les eaux souterraines sous le bois de la 
Cambre et la forêt de Soignes. En 1891, les besoins en eau à Bruxelles et dans 
les communes voisines augmentant, une compagnie intercommunale des eaux fut 
créée. Devenue CIBE en 1908 (aujourd’hui Vivaqua), elle permit d’organiser l’adduc- 
tion d’eaux en provenance entre autres des vallées du Hoyoux près de Huy et du 
Bocq près de Dinant, vers l’usine de distribution de la Cambre. Ayant perdu leur fonc-
tion initiale, un grand nombre de fontaines disparaîtront alors du paysage urbain.
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Les inondations, un problème récurrent
Drainant une très large vallée, la Senne a régulièrement débordé à l’occasion de 
fortes pluies, menaçant ainsi les populations qui s’étaient implantées sur ses rives. 
Au cours des siècles, la construction de moulins à eau, de ponts et de maisons aux 
abords du lit de la rivière, ralentissant l’écoulement des eaux, aggravèrent encore 
les crues. 

Les nombreux étangs qui jalon- 
naient les vallées bruxelloises,  
celle de la Senne, mais aussi  
celles de la Woluwe ou du 
Maelbeek, tout comme les 
marais, permettaient toutefois  
d’atténuer les inondations.

Pour se protéger, la ville de  
Bruxelles fit également con- 
struire dès le 14ème siècle, à  
l’endroit où la Senne, via ses 
deux bras, entrait dans la cité, 
deux ouvrages avec vannes  

régulant le débit de la rivière: la Grande écluse près de l’actuelle gare du Midi, et la 
Petite écluse au niveau de la porte de Ninove. L’eau retenue était déviée le long des 
remparts via un large fossé appelé ‘Zinneke de Saint-Jean’.

Au 19ème siècle, l’urbanisation allant bon train, ces deux ouvrages s’avèreront insuffi- 
sants pour prévenir des crues de plus en plus fréquentes. Inauguré en 1872, le 
voûtement de la Senne ainsi que la suppression de ses nombreux bras, dans le 
pentagone bruxellois, mettra en bonne partie fin aux problèmes d’inondations. Un 
nouveau voûtement, plus long, achevé en 1955, protègera finalement aussi les habi-
tants d’Anderlecht, Saint-Gilles et Molenbeek des caprices de la rivière.

La pollution des cours d’eau et leur disparition progressive 
Si par le passé, les cours d’eau servaient çà et là d’exutoire aux excréments et autres 
déchets organiques,  avec la Ferme des boues, la ville de Bruxelles avait très tôt 
organisé un service de collecte de ces ordures. Celles-ci étaient stockées près du 
canal dans le bassin dit du ‘fumier’ ou ‘Mestback,  pour ensuite être transportées 
par bateau et revendues comme engrais aux agriculteurs de la périphérie. Durant 
le 19ème siècle, ce système sera progressivement abandonné, notamment pour des 
raisons d’hygiène, les autorités privilégiant le développement d’un important réseau 
d’égouts (45.500 mètres de tuyaux pour 86.000 mètres de rues en 1848). Les  
rivières et ruisseaux deviendront malheureusement l’exutoire final de ce réseau, ce 
qui accroîtra fortement leur pollution. 
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Au 19ème siècle, ce sont de véritables égouts à ciel ouvert qui traversaient alors la 
ville, charriant les saletés d’une population (140.322 habitants en 1831, 231.634 en 
1846) et d’industries toujours plus nombreuses. Le voûtement de la Senne aura 
aussi pour vocation de protéger les citadins des désagréments (odeurs, maladies) 
causés par ces eaux polluées, sans pour autant résoudre le fond du problème.  

Au 15ème siècle,  la solution du recouvrement entraîna  la disparition  dans le paysage 
bruxellois du Smaelbeek et du Coperbeek, petits affluents de la Senne s’écoulant 
à un jet de pierre de la Grand Place. Cependant, c’est au cours de l’histoire récente 
que l’effacement de la trace de l’eau en région bruxelloise sera le plus important. 
A la fin du 19ème, le Maelbeek, rivière traversant Ixelles, Etterbeek, Saint-Josse et 
Schaerbeek, fut complètement voûté. D’autres ruisseaux auront plus de chance, ne 
subissant qu’une disparition partielle. Parallèlement à cela, une grande partie des 
étangs seront comblés, et de nombreuses zones marécageuses asséchées.

Aujourd’hui et demain
La fin du 20ème siècle a heureusement coïncidé avec une prise de conscience, ame-
nant à réagir pour modifier fondamentalement notre comportement vis à vis de l’eau, 
et ce à divers points de vue. Pour raviver cet intérêt pour l’eau à Bruxelles, la Région 
de Bruxelles-Capitale et les autorités communales s’emploient désormais à rendre 
l’eau à nouveau propre, à accentuer sa visibilité en ville, à restituer des couleurs  
aux rivières et ruisseaux et à valoriser la zone du canal. Elles sont également soute-
nues, en cela, par diverses associations, sur un territoire où les communes d’Etter-
beek, Molenbeek ou encore Woluwé-St-Pierre, par leur nom, témoignent encore de 
l’importance que les hommes accordèrent à l‘eau par le passé.

Mestbak le long du canal de Wille-
broeck à Bruxelles - J. Borremans  

© Archives de la Ville de Bruxelles 
(AVB A-1127)

Ancienne Ferme  
des boues, canal de  
Willebroeck à l'allée Verte, 1910 
© Archives de la Ville de Bruxelles 
(AVB W-4326)
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La Senne à Anderlecht

Les multiples facettes de l’eau 
à Bruxelles 

La Senne et ses affluents

Si la trace des rivières et des ruisseaux bruxel- 
lois s’est progressivement perdue à cause des  
voûtements successifs, leurs eaux s’écoulent 
encore à l’air libre sur de nombreux kilomètres.

Le cours d’eau principal de Bruxelles est la 
Senne, une petite rivière de plaine du bassin 
de l’Escaut qui prend sa source à Soignies 
en Wallonie, et s’étend sur 103 km jusqu’à sa 
confluence avec la Dyle près de Malines. 
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Elle parcourt environ 14 km en Région bruxelloise, dans une large vallée. 5 km de 
la rivière sont encore visibles, à Anderlecht notamment, où elle est accessible aux  
promeneurs.

Les affluents de la Senne s’écoulent dans des vallées latérales qui, malgré la forte urba- 
nisation, restent reconnaissables dans le paysage bruxellois. Les tronçons non voûtés 
de ces cours d’eau sont principalement inté- 
grés dans les parcs, les bois et les réserves na-
turelles où les zones humides révèlent encore 
le passé marécageux de la région.

Les affluents de rive gauche

En rive gauche à Anderlecht, le Vogelzang-
beek, ruisseau de 6 km, s’écoule entièrement 
à ciel ouvert au travers des paysages typiques  
du Pajottenland. Il marque la frontière entre 
les Régions flamande et bruxelloise, avant de 
se jeter dans le Zuunbeek, un affluent impor-
tant de la Senne. 

Un peu plus au nord, au niveau de l’écluse 
d’Anderlecht, le Neerpedebeek (et son af-
fluent le Broekbeek), ancien affluent de la 
Senne, alimente désormais le canal de ses 
eaux. S’étirant sur 10 km, il prend sa source 
à Lennik, traverse une des dernières zones 
agricoles de Bruxelles ainsi que le parc des 
Etangs, avant d'être voûté jusqu’au canal. 

A Molenbeek coulent, sur une plus courte 
distance, le Maalbeek et son affluent le Ley-
beek qui nait dans la réserve naturelle du 
Scheutbos. 

Le Molenbeek, homonyme de la commu-
ne bruxelloise, prend sa source à Dilbeek et 
traverse les communes de Berchem Sainte- 
Agathe, Ganshoren et Jette. Voûté en aval, 
le ruisseau refait cependant surface dans le 
domaine royal de Laeken. Sa vallée présen-
te ses plus beaux atouts dans les marais de 
Ganshoren et Jette, zones classées Natura 
2000. 
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Les affluents de rive droite

En rive droite de la Senne, le Geleytsbeek traverse la commune urbanisée et boisée 
d’Uccle, en grande partie à ciel ouvert. S’étirant sur 3 km, il prend sa source au parc 
Fond’Roy, traverse des zones naturelles de grande valeur où il est rejoint par le Groelst- 
beek. Il finit son cours sous la terre pour se jeter dans le Zwartebeek, affluent de la 
Senne. 

Les sources de l'Ukkelbeek jaillissent tout le long de l'avenue De Fré, face au domaine  
de l'Ambassade de Russie. Sur un très court trajet, le ruisseau fait surgir les images poé-
tiques d'un ancien vallon aujourd'hui disparu. Il poursuit ensuite son cours en souterrain. 
 

Au sud de la commune, marquant en partie sa frontière, s’écoule le Linkebeek. A sa 
source à Uccle, il s'appelle d'abord le Verrewinkelbeek. Ses eaux permettent encore de 
faire fonctionner, épisodiquement, le moulin Crockaert.

Toujours en rive droite, le Maelbeek qui prend sa source à l’abbaye de la Cambre, est 
désormais voûté sur toute sa longueur, soit 9 km, au contraire du Kerkebeek, son 
affluent, qui traverse à l’air libre la réserve naturelle du Moeraske à Evere.

Enfin, prenant ses sources en forêt de Soignes à Uccle et Boitsfort, la Woluwe par-
court environ 15 km, en grande partie à ciel ouvert, s’écoulant notamment sur les 
communes de Woluwé-Saint-Pierre et de Woluwé-Saint-Lambert qui lui doivent 
son nom. De nombreux parcs et réserves naturelles s’égrènent tout le long de cette 
belle vallée, où la rivière reçoit les eaux de plusieurs affluents, comme le Water-
maelbeek (qui traverse la parc de la Héronnière) à Watermael-Boitsfort et le ruis- 
seau du Rouge-Cloître à Auderghem.
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Gestion de la Senne et de ses affluents

L’entretien et la gestion de ces cours d’eau sont réalisés par différentes instances 
en fonction de la dimension du cours d’eau. Bruxelles Environnement (IBGE) est 
ainsi responsable de la gestion des cours d’eau bruxellois de 1ère et 2ème catégorie 
(la Senne et ses principaux affluents) tandis que la gestion des cours d’eau de 3ème 

catégorie incombe aux communes concernées. Le voûtement de la Senne est géré 
par l’intercommunale Vivaqua.

Pour redonner vie à ces rivières et ruisseaux (mais aussi aux étangs et zones humi- 
des subsistantes) Bruxelles Environnement a mis en œuvre le programme dit du  
‘maillage bleu’. Celui-ci vise à remettre certaines parties des cours d’eau à ciel ouvert,  
à les déconnecter des égouts, à reverser les eaux de sources et de ruissellement - 
antérieurement envoyées à l’égout - dans leur lit, à restaurer écologiquement leurs 
abords, ou encore à aménager des sentiers de promenade le long de ceux-ci. 

C’est ainsi que 800 mètres du lit de la Woluwe ont pu être remis à l’air libre et ses 
berges naturalisées en plusieurs endroits. Le chantier, finalisé en 2004, a par ailleurs 
permis la restauration du chenal du moulin de Lindekemale. Le Molenbeek a lui aussi 
bénéficié d’une remise à ciel ouvert et d’aménagements dans le parc Roi Baudouin et 
au Kattebroek, achevés en 2015. A Uccle, Bruxelles Environnement a réalisé un travail 
identique sur le Geleytsbeek, que la commune poursuit actuellement sur la partie 
amont du ruisseau.

Deux projets de réouverture de la Senne sont également en développement, l’un 
près du parc Maximilien, l’autre à proximité du canal au nord de Bruxelles. Dans la 
vallée du Maelbeek, le projet ‘Maelbeek mon amour’ prévoit plus modestement de 
faire réapparaître symboliquement la trace du lit du cours d’eau désormais enfoui. 
Des réflexions autour du concept de ‘nouvelles rivières urbaines’ (noues et fossés 
alimentés par les eaux de pluie) se sont par ailleurs engagées.

Bruxelles Environnement surveille aussi la qualité des eaux des cours d’eau bruxel-
lois ainsi que la pollution. Si plusieurs ruisseaux présentent aujourd’hui une eau de 
bonne qualité, la Senne a encore un long chemin à parcourir. Néanmoins, grâce à 
différentes initiatives (stations d’épuration, actions du maillage bleu), ses eaux s’amé- 
liorent d’année en année.

La plupart des cours d’eau bruxellois prennent leur source hors de la région. Cela ne 
facilite pas leur gestion intégrée. En Wallonie, un bel outil a fait ses preuves: les Con-
trats de rivière. Il rassemble autour de la table tous les acteurs de la vallée en vue 
de définir conjointement un programme d’actions de restauration et de valorisation 
des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin. Cette mobilisa-
tion favorise l’installation d’un climat de confiance entre les différents acteurs (cito- 
yens, élus, gestionnaires, associations, riverains, …) et permet une réappropriation du 
cours d’eau. Un exemple pour Bruxelles?
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Le ‘canal de la Senne’:  
une voie d’eau aux fonctions diverses

 
Canal de Charleroi à Bruxelles, Canal maritime de Bruxelles à l’Escaut, Canal de  
Willebroek, Port de Bruxelles, quatre noms plus ou moins anciens pour parler du 
canal qui coule des plateaux du Hainaut, du côté de Seneffe, jusqu’à l’Escaut, en 
passant par Bruxelles. Alors que la Directive-cadre européenne sur l’eau parle de 
l’approche d’un cours d’eau par bassin versant, il est temps de symboliser ce chan-
gement par un même nom pour un même canal. Au vu des liens géographique, 
historique, hydraulique et écologique qui unissent la Senne et le canal, c’est tout 
naturellement que Coordination Senne parle du ‘canal de la Senne’.

Transport par voie d’eau et industrie

Le canal est une voie d’eau artificielle qui est alimen-
tée par des eaux provenant de la Sambre, des Lacs de 
l’Eau d’Heure et d’anciens affluents de la Senne. Le canal 
s’étend sur 14 km en Région bruxelloise, où il comprend 
un port et un avant-port, mais aussi deux écluses ainsi 
que deux ponts mobiles. Il s’intègre dans l’axe de trans-
port Anvers - Bruxelles - Charleroi (axe ABC). 

Le Port de Bruxelles, société de droit public, est chargé de 
la gestion (dragage, entretien des berges, …), de l’exploita- 
tion et du développement du canal, du port, de l’avant-
port, des installations portuaires et de leurs dépendances. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le transport par voie 
d’eau à Bruxelles a connu une croissance progressive 
jusqu’à atteindre un pic de 14 millions de tonnes par an 
au début des années ‘70. Avec entre autres le déclin des 
charbonnages et de l’industrie sidérurgique, le transport 
de marchandises a ensuite connu une forte baisse jusque  
dans les années ‘90, suivie par une progression plus limi-
tée jusqu’au début du 21ème siècle, notamment grâce au 
principe de libre-échange dans le commerce international. 

Aujourd’hui, le transport de marchandises par bateau at-
teint entre 6 et 7 millions de tonnes par an, dont un peu 
plus de 4 millions sont chargées et déchargées à Bruxel-
les, le reste ne faisant que passer sur le canal. 
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Parmi les marchandises transbordées à Bruxelles, les 
matériaux de construction (sable, gravier, ciment, …) et les 
produits pétroliers constituent plus de 80% du transport 
par voie d’eau. Les centrales à béton font venir leurs ma- 
tières premières par bateau et acheminent leur produit fini 
par camion vers les chantiers de Bruxelles et environs. Le 
carburant qui arrive par bateau aux entrepôts de stockage 
pétrolier est redistribué par camion dans les stations-ser-
vice des alentours. Les 20% restant sont constitués de 
produits agricoles et denrées alimentaires, de minerais, 
ferrailles et produits métallurgiques, et de conteneurs. 

A l’avenir, dans le cadre du Plan Canal, plusieurs espaces  
seront mis à disposition des entreprises. Au bassin Ver-
gote, le projet ‘Village de la Construction’, un espace 
multifonctionnel d’entrepôts, showrooms et bureaux, se 
concrétise. 

Le transport sur voie d'eau constitue un choix écologiquement intéressant. La pol-
lution, la consommation d’énergie et les nuisances sonores sont moindres qu’avec 
le transport par route ou par rail. Une péniche de gabarit européen (environ 1350 
tonnes) transporte plus ou moins autant de marchandises que 50 à 65 camions. 
Cette solution est surtout intéressante si la marchandise débarquée est destinée à 
la ville elle-même.

Aujourd’hui, le territoire du canal représente une opportunité pour l’économie circu-
laire. L’idée est de réutiliser un maximum les ressources internes à la région. C’est 
déjà le cas de quelques entreprises du canal. Par exemple, le cycle de vie du bâti 
bruxellois peut être rallongé en concassant les déchets de construction pour les 
réutiliser comme matière première du béton. La récupération de vieux métaux à des 
fins de recyclage est également une véritable mine urbaine.

Développement de la ville autour du canal

La Région de Bruxelles-Capitale a pris conscience de l’importance du canal pour 
l’aménagement et le renouveau urbain. Espaces longtemps délaissés, les abords de 
la voie d’eau sont en cours de revitalisation dans le cadre du Plan Canal, via le dé-
veloppement de logements, de bureaux et de commerces, l’aménagement de parcs, 
d’espaces de promenade ou encore de centres culturels. D’anciens bâtiments indus-
triels ont été réaffectés, à l’image des brasseries Belle-Vue à Molenbeek-Saint-Jean, 
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qui accueillent désormais un hôtel et 
un centre de formation. Au quai des 
Péniches, l’ancien garage Citroën de- 
viendra le futur Musée d’art moderne 
de la capitale et au quai Béco, un nou-
veau parc public sera prochainement 
aménagé.

Le canal permet aussi à différentes as-
sociations nautiques de pratiquer leur 
passion, dont le Brussels Royal Yacht 
Club (BRYC), club de voile et de na-
vigation, installé au port de plaisance, 
où se retrouvent les Scouts marins, le 
Brussels Open Scouting et le Corps ro-
yal des Cadets de Marine. Quatre clubs 
d’aviron sont également actifs au nord 
et au sud de Bruxelles. 

Le canal attire d’autres adeptes, comme  
à Anderlecht, où plusieurs péniches 
amarrées servent d’habitations, ce qui  
confère d’ailleurs à cet endroit un cer-
tain charme. Sur les rives, libres de 
toute circulation automobile,  plusieurs 
chemins de halage sont quant à eux 
devenus des pistes cyclables où on 
pédale en toute sécurité. La réalisation 
des chaînons manquant de cet Itinérai-
re Cyclable Régional ‘CK’ (C/Kanal) et 
de nouvelles passerelles sous les ponts 
permettra de compléter le réseau de 
mobilité douce et de renforcer l’utilisa-
tion du vélo à Bruxelles. 

Au départ du quai Béco, des croisières 
touristiques rapprochent aussi cita- 
dins, écoliers et touristes de l’eau. 
C’est en outre le point de départ du  
‘Waterbus’, un projet en développe-
ment qui lance les bases d’un transport 
en commun sur le canal. Il navigue en 
direction de Vilvorde, avec plusieurs 
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arrêts et possibilité d’y embarquer son vélo. En face, durant les mois d’été, le quai 
des Péniches devient le décor de ‘Bruxelles les Bains’, véritable boulevard de sable 
offrant de nombreuses activités culturelles, gastronomiques et sportives. 

Bruxelles est une capitale verte, mais il y a paradoxalement un manque d’espaces 
verts dans les quartiers centraux. Avec le Plan Canal, la mutation du territoire du 
canal devient la priorité de la Région. L’occasion est unique de transformer la zone 
en un véritable corridor écologique, en concordance avec ses autres fonctions. Ce 
corridor viendrait atténuer les effets attendus du réchauffement climatique tels que 
les ilots de chaleur et les inondations, tout en profitant aux Bruxellois.

 

Les étangs et les fontaines
Les étangs devaient autrefois leur importance aux poissons qu’ils fournissaient pour 
nourrir la population bruxelloise. Aujourd’hui, même si on y rencontre encore l’un ou 
l’autre pêcheur,  les 158 étangs présents sur le territoire jouent un rôle essentielle-
ment ornemental. Ils s’égrènent principalement le long de la vallée de la Woluwe et, 
dans une moindre mesure, le long des vallées du Maelbeek, du Neerpedebeek et du 
Molenbeek. Si la plupart de ces étangs se situent au cœur des nombreux parcs et 
jardins que compte la Région bruxelloise (parc du Rouge Cloître, Bois de la Cambre, 
parc des Etangs, …), certains s’intègrent dans un environnement plus urbain comme 
les étangs d’Ixelles ou l’étang du jardin Botanique. Dans l’espace public, leur gestion 
est confiée à Bruxelles Environnement et aux communes.

Fontaine Saint-Gery Les étangs d'Ixelles
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Les étangs, tout comme les marais et les cours d’eau, sont aussi très précieux car 
ils abritent une part importante des espèces sauvages végétales (iris, roseaux, …) et 
animales (martin pêcheur, chauves-souris, …) subsistant à Bruxelles. La politique de 
‘maillage bleu’ tend à renforcer, par certaines interventions, ce rôle écologique. Par 
ailleurs, les étangs servent de bassin d’orage naturel en permettant de temporiser 
les eaux claires et dès lors de limiter les inondations.

L’eau est également présente dans l’espace public avec plusieurs bassins d’orne-
ment, comme par exemple dans le quartier de l’ancien port de Bruxelles et au jardin 
du Mont des Arts. Les fontaines qui agrémentent parfois ces bassins se sont quant 
à elles multipliées ces dernières décennies, sous l’impulsion des pouvoirs publics, à 
tel point que la ville de Bruxelles est une des capitales européennes qui compte le 
plus de fontaines par habitant! 

 
Ces fontaines sont de tailles et d’inspirations très diverses. Il y a celles qui rappellent 
l’histoire ou une légende (Manneken Pis), celles qui commémorent une gloire natio-
nale (la fontaine Victor Horta), celles qui renvoient à l’Antiquité (la fontaine de Nep-
tune) ou encore à un saint patron (la fontaine Saint-Géry). D’autres sont inspirées 
de l’œuvre du peintre Breughel (‘Carnaval’, ‘La moisson’, …) ou présentent un aspect 
plus contemporain, comme la fontaine Pol Bury dans le quartier Nord.

Objets avant tout décoratifs, quelques fontaines continuent toutefois d’offrir de l’eau 
potable. Ces dernières années, des bornes-fontaines ont d’ailleurs été ajoutées afin 
d’augmenter l’accès des personnes au précieux liquide dans l’espace public. Dans 
le pentagone bruxellois, on dénombre désormais 29 points d’eau et 32 en dehors, 
dont la fontaine d’eau tempérée, fraiche ou pétillante adossée au siège social de 
Vivaqua.

Fontaine Anspach, dans le quartier Sainte-Catherine, ancien port de Bruxelles
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L’eau de nos maisons:  
d’où vient-elle, où va-t-elle?

Du captage de l’eau de distribution dans la nature à l’épuration des eaux usées, le 
parcours est long et complexe. On parle du cycle anthropique de l’eau, court-circuit 
des hommes dans son cycle naturel.

L’eau potable

L’eau consommée en Région bruxelloise provient pour 35% d’eaux de surface, pour 
l’essentiel pompées dans la Meuse et potabilisées à l’usine de Tailfer entre Namur 
et Dinant, et pour 65 % de nappes d’eau souterraines. Si les aquifères sableux de la 
forêt de Soignes et du bois de la Cambre fournissent toujours de l’eau aux Bruxellois, 
celle-ci ne représente plus que 3% de leurs besoins. Les autres captages se trouvent 
au sud du pays, à Modave en province de Liège, dans la vallée du Bocq et à Vedrin 
(mines de pyrite noyées)  en province de Namur, ou encore dans la région de Mons. 
L’origine de l’eau qui sort de notre robinet est donc lointaine (elle doit parfois par-
courir plus de 100 km) et diverse. Acheminées via des canalisations,  ces eaux sont 
ensuite  stockées et mélangées dans des réservoirs (à Rhode-St-Genèse, Boitsfort, 
Uccle, …) avant d’être envoyées dans les conduites du réseau de distribution. 

Au total, ce sont 185.000 mètres cubes d’eau potable qui arrivent tous les jours à 
Bruxelles, dont 65% est destiné  aux ménages, le restant étant utilisé par les entre-
prises, les bureaux, les industries, les restaurants, les écoles, les gares et divers ser-
vices publics (nettoyage des rues, arrosage des parcs, lutte contre les incendies, …). 
Certaines entreprises utilisent l’eau du canal, comme la centrale électrique d’Elec-
trabel. Récupérant la chaleur de l’incinérateur à déchets pour produire de l’électricité, 
elle s’en sert comme eau de refroidissement.

© Coordination Senne
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Dans nos maisons, cette eau 
est précieuse au quotidien. 
Elle sert à se laver (36% de 
notre consommation), à vider 
les toilettes (31%), à laver le 
linge (12%), à faire la vaisselle 
(7%), à boire et cuisiner (5%), 
à arroser, laver la maison, la 
voiture, … (9%). Pour répondre  
à ces besoins, un Bruxellois 
consomme à peu près 90 lit-
res d’eau par jour, une quantité 
en constante diminution ces 
dernières années. 

C’est l’intercommunale Viva-
qua qui assure la production 
(captage), le traitement, le 
transport, le stockage et la distribution de l’eau potable aux 19 communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que quelques communes des Régions flamande 
et wallonne. Elle garantit également la qualité de l’eau fournie au moyen de zones 
de prévention établies autour des captages et d’analyses de la potabilité des eaux, 
depuis le prélèvement jusqu’au point de mise à disposition chez le consommateur. 
Toute une série de métiers contribuent à cette entreprise, du ‘goûteur d’eau’ des 
captages au fontainier de la ville.

Responsable de la facturation, Vivaqua applique, pour les ménages, un système de 
tarification solidaire pour garantir le droit de chacun à bénéficier d’un volume d’eau 
vital, et progressive en fonction des volumes consommés par habitant, et ce pour 
inciter à une consommation économe et efficace de l’eau. Le prix couvre les coûts 
de distribution mais aussi une bonne partie des coûts d’assainissement, l’eau étant 
le plus souvent salie après son utilisation par le consommateur. Si ce prix  est en 
augmentation régulière, l’eau du robinet demeure toutefois très bon marché par 
rapport à l’eau en bouteille (100 à 400 fois moins chère, selon les marques).

Dans le cadre de son Plan de Gestion de l’Eau pour la période 2016-2021, Bruxelles 
Environnement a fait de la promotion de l’utilisation durable de l’eau de distribution 
un de ses objectifs. A ce sujet, elle a édité une petite brochure intitulée Bien utiliser 
l’eau: 10 conseils.
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L’épuration des eaux

L’eau qui quitte nos maisons, après usage à la salle de bain, à la cuisine ou aux  
toilettes, est chargée de toutes nos saletés (excréments, savons, produits d’entre- 
tien, …). Ces eaux usées rejoignent alors un réseau d’égouts et de collecteurs, dont 
seules les plaques et les avaloirs dans les rues nous rappellent l’existence. Vivaqua 
gère les égouts qui collectent les eaux résiduaires urbaines, dont une bonne partie  
date encore du 19ème siècle,  tandis que la Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau 
(SBGE) s’occupe des collecteurs menant aux stations d’épuration.

Jusqu’en 2000, tous les égouts et collecteurs déversaient leurs eaux usées dans la 
Senne et ses affluents, polluant ensuite l’Escaut et la mer du Nord. Cette pollution 
d’origine domestique (à laquelle s’ajoutent d’autres pollutions, comme les engrais 
utilisés dans les champs et les jardins ou les hydrocarbures rejetés par les voitures) 
rendait impossible toute forme de vie dans la Senne. 

© Coordination Senne
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Heureusement, la Directive européenne relative à l’épuration des eaux urbaines rési-
duaires de 1991 a permis de redonner un coup de fouet à un ancien projet d’épura- 
tion datant du début des années 80. En 2000, une première station d’épuration a 
été mise en service au sud de Bruxelles, sur le territoire de Forest. Exploitée par la  
Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau (SBGE), elle traite les eaux usées de 360.000 
équivalents-habitants, dont 88% proviennent de la Région (Uccle, Forest, Anderlecht 
et Saint-Gilles), le reste de Flandre. L’eau épurée est ensuite rejetée dans la Senne à 
Anderlecht. Après sa rénovation, la station d’épuration de Bruxelles-Sud traitera les 
eaux, en fin de course, par filtration membranaire pour permettre une élimination 
encore plus importante de l’azote et du phosphore. Ces membranes retiennent les 
matières solides en suspension qui sont ainsi séparées de l’eau.

En 2007, une deuxième sta- 
tion d’épuration a été mise en 
service au nord de Bruxelles. 
Elle traite les eaux usées de 
1,1 million équivalents-habi- 
tants (84% venant de la 
Région, le reste de Flandre).  
Traversé par la Senne, le site 
de cette station est situé en 
bordure du canal maritime 
Bruxelles-Escaut. Des collec- 
teurs longs de plusieurs kilo- 
mètres s’y raccordent, ache- 
minant les eaux usées des 
habitants des vallées de la  
Woluwe, du Maelbeek et de la Senne (deux collecteurs situés en rives droite et  
gauche du canal). La station d’épuration de Bruxelles-Nord est exploitée par la so-
ciété privée Aquiris, dans le cadre d’un contrat de concession avec la SBGE.
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Depuis 2007, la quasi-totalité des eaux usées de la Région bruxelloise est donc 
traitée avant leur rejet dans la Senne. Toutefois, pour que la rivière se rapproche 
encore, à Bruxelles,  du bon état chimique et écologique exigé par la Directive-cadre  
européenne sur l’eau (2000), les travaux d’épuration en Wallonie et en Flandre doi-
vent également être achevés. A Bruxelles, quelques quartiers doivent encore être 
raccordés aux stations d’épuration, et la problématique de certains déversoirs qui 
lors d’averses orageuses, via une soupape de sécurité, permettent au trop plein d’eau 
des égouts de se déverser vers la Senne, doit être résolue. 

Le travail des stations d’épuration a déjà eu un impact très positif sur la qualité  
de l’eau de cette rivière si longtemps malmenée. C’est une étape importante pour  
lui permettre de retrouver un certain potentiel écologique. Toutefois, vu le niveau 
d’ambition très élevé de la Directive-cadre européenne sur l’eau, il faut continuer à 
restaurer et renaturer tant que possible les rivières. Ainsi, Bruxelles Environnement 
va investir les prochaines années dans des projets ambitieux de renaturation des 
berges et du lit mineur de la Senne. Des études techniques pour évaluer la faisa- 
bilité de la remise à ciel ouvert et en lumière de la rivière sont également en cours, 
compte tenu du caractère urbain de la région. Pour l’avenir, on peut dès lors espérer, 
pour la Senne, une plus grande diversité de poissons, mollusques ou encore crusta- 
cés. En 2016, pour la première fois depuis le début du monitoring de la qualité bio-
logique, effectué tous les trois ans, des poissons ont été observés en quantité dans 
la Senne!
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Comment fonctionne une station d’épuration?

Presque toutes les stations d’épuration des eaux reposent sur le même schéma 
de fonctionnement. Tout d’abord, on extrait de l’eau les déchets solides (bois, plas- 
tiques,  …) en les faisant passer au travers de grilles. Dans un second bassin, les 
polluants légers (huiles) sont raclés en surface tandis que les déchets plus lourds 
(sables) tombés en fond de bassin sont aspirés. Dans le bassin biologique, le mo-
teur même de la station, les bactéries se nourrissent des rejets biodégradables (ali- 
ments, papiers wc, …). Ensuite, dans un dernier bassin appelé ‘clarificateur’, les bac-
téries décantent et s’agglomèrent dans le fond sous la forme de boues. Après 24 
heures de traitement, l’eau épurée peut être rendue à son milieu naturel, la rivière.

© Coordination Senne
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L’eau de pluie: quelle gestion?
Dans les zones fortement urbanisées, une bonne partie de l’eau de pluie ne peut 
plus s’infiltrer dans le sol pour rejoindre les nappes aquifères ou ruisseler vers les 
cours d’eau. L’eau qui coule sur les toits est évacuée via les corniches et les gout-
tières, et celle qui ruisselle sur les routes via les avaloirs le long des trottoirs. Elles 
rejoignent généralement le réseau d’égouts, où elles se mélangent aux eaux usées.

Avec l’imperméabilisation des surfaces (routes, parkings, habitations, bureaux) et la 
disparition de nombreux cours d’eau, étangs et zones humides, les égouts ont reçu 
un volume croissant d’eau, avec pour conséquence, en cas de fortes averses, leur 
saturation et débordement dans les caves et sur la voie publique, cela en particulier 
dans les fonds de vallée. 

Pour pallier à ce problème, des bassins d’orage ont été construits au fil du temps, 
afin de recevoir, temporairement, les excédents d’eau des collecteurs. On en compte 
actuellement plus d’une vingtaine en Région bruxelloise, essentiellement dans les 
vallées de la Woluwe (p.ex. le bassin du Roodebeek) et du Maelbeek (p.ex. le bassin 
Flagey), majoritairement sous terre. L’intercommunale Vivaqua est propriétaire et 
gestionnaire des bassins d’orage de moins de 5000 m³ et la Société Bruxelloise 
de Gestion de l’Eau (SBGE) des plus grands bassins. Cette dernière est aussi res-
ponsable d’un réseau de mesure des débits des cours d’eau et des égouts, ainsi que 
de la pluviométrie.

Au même titre que les bassins d’orage, 
le canal joue à Bruxelles un rôle impor-
tant dans la lutte contre les inondations 
en recevant, à certains endroits, le trop 
plein d’eau de collecteurs, mais aussi 
celui de la Senne via deux déversoirs, 
l’un situé à l’écluse d’Anderlecht, l’autre 
à l’écluse de Molenbeek. Ceux-ci ont 
pour but d’éviter que la rivière ne débor-
de dans la ville, à l’instar des vannes de 
la Grande écluse, le vieil ouvrage de ré-
gulation situé sur la petite ceinture, qui 
fut finalement désaffecté dans les an- 
nées 30.

Les actions programmées par Bruxelles Environnement dans le cadre du ‘maillage 
bleu’, évitent que des ruisseaux et eaux de source n’alimentent inutilement le réseau 
d’égouts, prévenant ainsi les débordements. En parallèle, des mares, des zones hu-
mides et des zones d’immersion temporaire le long de cours d’eau (Senne, Molen-
beek, …) sont aménagées pour permettre à la nature de retrouver une partie de son 
rôle de régulateur lors des crues.
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Le ‘maillage pluie’ soutenu par Bruxelles Environnement vise à réintégrer, dans 
l’espace urbain, l’eau des précipitations, et non plus à l’évacuer au plus vite dans 
des conduites. A Forest, le ruisseau de la source du Calvaire, remis à ciel ouvert,  
est désormais le réceptacle des eaux pluviales de différents lotissements. Dans le 
cadre des aménagements du boulevard de la Woluwe, des noues, sortes de larges 
caniveaux plantés d’arbres, récolteront les eaux de ruissellement afin de diminuer 
la quantité d’eau de pluie rejetée à l’égout. L'eau captée s'infiltrera ensuite vers la 
nappe d'eau souterraine pour rejoindre par écoulement la Woluwe. En cas de débor-
dement des noues, les eaux seront rejetées vers un nouvel égout, sous le boulevard, 
destiné uniquement aux eaux pluviales, et acheminées vers une zone de lagunage.  

Avec l’installation de toitures vertes ou de parkings laissant l’eau s’infiltrer, ces pro-
jets vont dans le sens d’une gestion décentralisée de l’eau de pluie, à l’échelle de 
la parcelle. Une partie du cycle naturel de l’eau est restauré, le cadre de vie des 
habitants amélioré, et des écosystèmes riches comme les zones humides sont re-
composés. Les citernes individuelles de récupération des eaux de pluie ont aussi un 
rôle à jouer, d’autant plus que 40% de nos besoins en eau (nettoyage, arrosage,…) ne 
nécessitent pas d’eau potable! Si certaines habitations anciennes disposent de ce 
genre de réservoirs, ils sont désormais obligatoires pour les nouvelles constructions. 

En la rendant à nouveau visible et utile au quotidien, ces initiatives permettront de 
retisser un lien entre l’eau et les citadins.

Deux grands types d’inondations peuvent 
être distingués: estivales et hivernales. 
Les inondations estivales se produisent 
en ville à la suite de violents orages. L’eau 
qui tombe sur le sol imperméabilisé est 
évacuée en trombe vers les égouts qui 
finissent par déborder. Les inondations 
hivernales ont lieu suite à des précipita-
tions continues et abondantes. Le lit des 
cours d’eau, déjà plus élevé en hiver, gon-
fle progressivement jusqu’à déborder.

Bruxelles n’est plus concernée par les inondations hivernales mais joue cependant 
un rôle non négligeable au vu de sa situation centrale au sein du bassin de la Senne. 
En effet, les communes en amont de Bruxelles: Rebecq, Tubize, Halle, Beersel et 
Sint-Pieters-Leeuw sont régulièrement victimes d’inondations causées par débor-
dement de la Senne, de ses affluents ou même du canal (comme ce fut le cas en 
2010). La solidarité interrégionale à échelle du bassin versant est donc primordiale.
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L’eau souterraine
Une nappe d’eau souterraine est une eau contenue dans les interstices ou les fissu- 
res d’une roche du sous-sol  (sables, craies, grès, calcaires, …) que l’on appelle aqui- 
fère. Certaines de ces nappes sont situées en profondeur, d’autres sont proches de 
la surface. 

Sous le territoire bruxellois, on distin-
gue principalement cinq nappes d’eau 
contenues dans les formations géolo-
giques du Socle primaire (schistes), du 
Crétacé (craie), du Landénien (sables), 
de l’Yprésien (sables) et du Bruxellien 
(sables). Il existe également des nap-
pes phréatiques superficielles dans  les 
dépôts alluviaux récents (argiles, sables 
et limons) de la Senne et des vallées 
adjacentes (Woluwe, …) ainsi que dans 
les dépôts alluviaux anciens (sables et 
graviers). Ces eaux souterraines super-
ficielles contribuent à l’alimentation des 
ruisseaux, étangs et marais.

Dans le cadre de la Directive-cadre européenne sur l’eau, cinq masses d’eau sou-
terraine - des unités de travail et d’évaluation - ont été délimitées en Région de 
Bruxelles-Capitale, sur base de critères hydrogéologiques et administratifs: le Socle 
et Crétacé, le Socle en zone d’alimentation, le Landénien, l’Yprésien et le Bruxellien.

Alimentés principalement par les 
eaux de pluie, les aquifères con-
tiennent généralement une eau 
indispensable dans notre vie quo- 
tidienne. En 2012, dans l’aqui- 
fère des sables bruxelliens, un 
volume de 1.79 million de mètres 
cubes d’eau potable a ainsi été 
prélevé dans les captages gérés 
par Vivaqua à Bruxelles, en Forêt 
de Soignes via une galerie drai-
nante de quelques 7 km, creusée 

à plus de 60 mètres de profondeur, et via une dizaine de puits captant situés dans le 
Bois de la Cambre. 75% de ces eaux souterraines servent à alimenter la population 
bruxelloise en eau potable, les 25% restants étant destinés aux industries et au sec-
teur tertiaire (piscines, car-wash, lavoirs, …). Par ailleurs, 600.000 mètres cubes sont 
également captés annuellement par des acteurs privés (industries et particuliers).
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L’exploitation des eaux souterraines est soumise à une législation régionale en ma-
tière d’autorisation de captage. Afin de préserver une eau de qualité, des zones de 
protection, où certaines activités sont réglementées, ont été délimitées autour des 
captages destinés à l’alimentation humaine.

Dans le but de mieux connaître cette ressource et d’en assurer une gestion durable, 
Bruxelles Environnement assure le suivi de programmes de surveillance, tant quan-
titatifs que qualitatifs, et s’est doté d’un outil de modélisation hydrogéologique des 
masses d’eau du Bruxellien et du Landénien. Celui-ci permet de simuler les proces-
sus d’écoulements des eaux souterraines, d’estimer les ressources disponibles et 
de mettre en évidence les échanges pouvant exister, le cas échéant, entre les eaux 
souterraines et les écosystèmes terrestres dépendant.

Les nappes d’eau souterraines sont les réserves d’eau des générations futures, à 
nous de les préserver!

© Coordination Senne

30



Les multiples facettes de l’eau à Bruxelles  |  Info

Les principaux opérateurs de l’eau
Bruxelles Environnement 
IBGE - Administration régionale
Gestionnaire des eaux de surface 
(cours d’eau, marais, étangs) et souterraines
Site de Tour & Taxis
86C/3000, avenue du Port - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 775 75 75 
info@environnement.brussels - www.environnement.brussels 

Vivaqua 
Intercommunale
Producteur et distributeur de l’eau potable et 
gestionnaire des égouts et bassins d’orage < 5000 m³
17-19, boulevard de l’Impératrice - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 518 81 11
info@vivaqua.be - www.vivaqua.be 
 
Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau 
SBGE - Société de droit public
Gestionnaire des collecteurs d’égout, 
des bassins d’orage > 5000 m³ et exploitant 
de la station d’épuration de Bruxelles-Sud
17-19, boulevard de l’Impératrice - 1000 Bruxelles
Tél.: 02 505 47 10
info@sbge.be - www.sbge.be 

Port de Bruxelles 
Société de droit public
Gestionnaire du canal et de ses abords 
(terrains industriels, …)
6, place des Armateurs - 1000 Bruxelles 
Tél.: 02 420 67 00 
info@port.brussels - www.port.brussels 

Aquiris 
Société anonyme
Exploitant de la station d’épuration de Bruxelles-Nord
450, avenue de Vilvorde - 1130 Bruxelles 
Tél.: 02 243 96 60 
contact@aquiris.be - www.aquiris.be   
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