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● Informer des problèmes et opportunités liés à l’eau pluviale 

en Région bruxelloise

● Informer sur les éléments de réponse 

● Montrer l’importance 

► de la prise en compte de l’eau dans les projets 

d’aménagement de l’espace public 

► du rôle que chacun peut jouer pour améliorer la situation 

existante

Objectifs de la présentation
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Pertuis de la Senne
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Val des Seigneurs, WSP

Val des Seigneurs WSP

Anderlecht

Anderlecht
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Inondations

Impact biens et personnes
Pollution des milieux naturels

IMPACTS
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Inondations
Impact biens et personnes
Pollution des milieux naturels

Surcharge du réseau d’égout

Dégradation d’infrastructures couteuses

Déversements
→  pollution des cours d’eaux récepteurs

IMPACTS

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://assainissement.comprendrechoisir.com/comprendre/eaux-pluviales-de-toiture-de-ruissellement&ei=tL8CVaCkLubY7Abg5YHwDA&bvm=bv.88198703,d.ZGU&psig=AFQjCNH6vsRgLSbIwpoYhZ5w4QZ29ZqFuw&ust=1426329804042168
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IMPACTS

Déversement d’égout (déversoir du Broekbeek, ce 7 juin) 

après une pluie (TR 2 mois) qui génère à l’amont une lame 

d’eau de moins de 8 mm sur les surfaces imperméables.
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Inondations
Impact biens et personnes
Pollution des milieux naturels

Surcharge du réseau d’égout

Manque de recharge en eau claire 

Perte de qualité 
de vie en ville

Mélange eaux usées – eaux claires

des sols (→  équilibre et qualité des sols en milieux naturels ↘)

Dégradation d’infrastructures couteuses 
+ consommation d’énergie

Dilution des eaux à épurer
→ rendements épuratoires ↘

Déversements
→  pollution des cours d’eaux récepteurs

Gaspillage de la ressource « eaux claires »
→  consommation eau potabilisée ↗

des nappes (→  conséquences long terme)

des cours d’eau naturel ou zones humides (→  biodiversité ↘ en été)

Îlots de chaleur ↗

Convivialité ↘

Manque d’un élément 
fondamental 
équilibrant dans 
l’environnement urbain

IMPACTS
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Cycle anthropique

→ Faire coexister et optimiser les 2 cycles de manière à :

1. Lutter contre les changements climatiques

2. Limiter les inondations

3. Améliorer la qualité et la quantité des eaux « naturelles » (rivières, 

étangs et eaux souterraines)

4. Améliorer le cadre de vie → Vers un espace public multi-fonctionnel

Solutions

Cycle naturel+
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Les principes

égout

Maillage Pluie

- Gestion là où l’eau tombe

- Décentralisée

- Pas de « réseau » à proprement parler

- Eviter ou ralentir le ruissellement
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A la parcelle

Dans l’espace 

public

Vertragen - Ralentir Decentraliseren Behouden -Tamponner
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Espaces publics
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Concentration des 

matières en suspension 

dans les eaux de 

ruissellement en fonction 

des aménagements 

conçus



● Buts

- Rendre la Senne assez propre pour la baignade = passer de 3 tonnes 

d’eaux non traitées déversées/an à 0 dans la Senne

- Faire face aux changements climatiques:

- Développer des ilots de fraicheur

- Déployer la biodiversité, la Nature en ville

- Embellir la ville; Economiser l’eau

● Moyens

- Abattement (0 rejet) des pluies entre 4 et 16 mm (selon zonage) par 

l’infiltration, l’évapotranspiration ou la récupération

- Les trop pleins peuvent être rejetés à l’égout avec un débit de maximum 

10l/s/ha

- Pour toutes rénovations, construction de bâti ou espaces privés et 

publics

Lien vers page de la vidéo de présentation:

https://www.paris.fr/actualites/le-plan-parispluie-5618
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EXEMPLE DE PARIS

Adoption du Plan PARIS PLUIE 
par la Ville de Paris, en mars 2018

Rendre la pluie 100% utile 

https://www.paris.fr/actualites/le-plan-parispluie-5618


Retours d’expérience

- Simplification des ouvrages

- Intégration tissu urbain ou multi-fonctionnalité



Retours d’expérience 

- Simplification des ouvrages

- Intégration tissu urbain ou multi-fonctionnalité, 

et non pas « à part, en dehors de… »

- Optimisation des coûts d’investissements et d’exploitation 

➢ Investissement moindre que la création d’un réseau enterré

➢ Plurifonctionnalité → optimise les coûts d ’entretien

➢ Diminution du rejet d’eaux claires aux égouts 

→ ↘ investissements en station d’épuration
→ ↘ impact débordements d’égouts



Aménageurs de 

l’espace public
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Mise en œuvre du Plan de Gestion de l’Eau

► Gestion intégrée des eaux pluviales
› Pijler 1 : kwaliteit

› Pijler 2 : hoeveelheid

› Pijler 5 : overstromingsrisico

› Pijler 6 : levenskwaliteit in de stad

Inwoners

Gemeenten

Acteurs



27

● « La pluie doit être gérée là où elle tombe ». 

C’est encore plus indispensable en zone urbaine

› Imperméabilisation

› Densité

Impact des surfaces de voiries et d’espaces publics

● La responsabilité de la gestion de l’eau de pluie est répartie entre 

les acteurs du territoire (particuliers, gestionnaires de l’espace 

public, aménageurs,…)

Principaux enjeux …

● Inondations

● Qualité des eaux

 déversements

❖ Qualité de vie

… et leurs causes

● Imperméabilisation accrue des sols 

● Manque de « capacité » de stockage/de rétention des eaux 

pluviales

● Changement climat: régime pluviométrique et sa probable 

évolution défavorable, îlots de chaleur

Ce qu’il faut retenir de l’exposé
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Contact

Anne-Claire DEWEZ
Bio-ingénieur 

Mise en œuvre des mesures de gestion des eaux pluviales

Service Coordination

Département Eau – Bruxelles Environnement

acdewez@environnement.brussels - 02/563.43.73

mailto:acdewez@environnement.brussels

