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M. Desmet: 

 J’ai une seconde observation à présenter sur les 

travaux qu’on veut faire à la Senne…On devrait 

faire ce qu’on fait en Flandre ; quand il y a 

abondance d’eau on la chasse par les canaux 

rectilignes qui conduisent directement à la mer.  

 La Senne est une rivière très difficile à gouverner, 

à cause du nombre considérable d’usines établies 

sur son cours. C’est un motif pour faire un canal 

de dérivation… 
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1. Orohydrographie de la Senne 

 

 

 

Caractéristiques morphologiques du bassin 

versant de la Senne 
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Bassin hydrographique de l’Escaut 
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 La Senne et ses affluents font partie  

du district  international de l’Escaut 



Bassin hydrographique de la Senne 
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La Senne a la particularité de traverser les trois régions. 



Sous bassins versants au sud et au nord 

de la région bruxelloise 

 

 

Coordination Senne - 7 février 2013 

Superficie : 573,88 km² 

Longueur de la Senne : 34,2 km Senne – Dijle – Rupel - Escaut 



Sous bassin hydrographique de 

 la région bruxelloise 
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Superficie: 425 km² 

21 sous bassins versants 

Typologie complexe des sous bassins; certains relativement pentus( ex. 

Maelbeek) déversant leurs eaux dans une vallée large et sans pente. 

 



1. Orohydrographie de la Senne 

 

 

 

Caractéristiques hydrologiques et 

hydrauliques du réseau hydrographique 
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Structure complexe du réseau 

hydrographique 
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La Senne en amont de Lot 
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La Senne, la Sennette et la Petite Senne 

Le canal Charleroi-Bruxelles, recoupe certains des cours d’eau. 



La Senne avant son entrée dans le 

voutement à Bruxelles 
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Les barrages de Picapime et Catala 

L’entrée dans le voutement  



La Senne à l’aval de Vilvoorde 
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Le débouché de la Senne au Zennegat 
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Théoriquement, on pourrait avoir  

une marée de l’ordre de 0,30 m  

à l’entrée de Bruxelles 

A son débouché, la Senne est  

une rivière à marée.  



Gestion administrative de la Senne 

 Jusqu’en 1990, la Senne était gérée par le 

Ministère de l’Agriculture et le Ministère des 

Travaux Publics; les catégories 2 et 3, par les 

Provinces et les communes. 
 Dans son tronçon en aval de Bruxelles, la Senne était 

administrativement qualifiée comme rivière navigable et 

flottable 

 A dater de la dernière phase de la régionalisation, 

la Senne est gérée distinctement par les trois 

régions. 
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2. Fonctions et usages de la 

Senne 

 

 

 

Par le passé, jusqu’à la fin du XIXième siècle 
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Le passé lointain… 

Fonctions Usages 

Evacuation des eaux usées Production de force motrice 

Evacuation des eaux pluviales Navigation 

Drainage et irrigation 
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 Dès 1434, la Senne est canalisée pour la navigation pour 

remonter son cours jusqu’à l’île Saint-Géry. 

  

  

Depuis l’inauguration du canal en 1561, la Senne, 

délaissée pour la navigation, allait être appelée à remplir 

une nouvelle fonction, celle de principale voie 

d’évacuation des eaux de l’agglomération. 

  

Cette démarche s’inscrit dans l’émergence d’une nouvelle 

sensibilité à la charnière des 18ème et 19ème siècle. 

  

  



2. Fonctions et usages de la 

Senne 

 

 

 

Durant le XXième siècle 
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Le passé proche… 

Fonctions Usages 

Evacuation des eaux Evacuation des eaux usées 

Evacuation des eaux pluviales 
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Fonctions Usages 

Evacuation en partie des eaux Environnementale 
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2. Fonctions et usages de la Senne 

A ce jour et dans un proche avenir 

 



2. Fonctions et usages de la 

Senne 

 

 

 

Echelle chrono-hydraulique des évolutions 

du réseau hydrographique 
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Châtelet 26 mai 2011 

Importance de l’histoire 

 Pour collaborer en harmonie avec l’eau, il faut en 

premier lieu bien  la connaître  afin de pouvoir 

travailler en symbiose avec celle-ci.  

Surtout ne pas tenter vainement de la maîtriser au 

risque de subir ses réactions à court,, moyen et 

long terme. 



 
Repères chrono-hydrauliques  

(extrait de « Bruxelles sarivière » par Chloé Deligne) 

 
1434 – 1436 Octroi de Philippe le Bon autorisant Bruxelles à 

approfondir et curer la Senne en aval et en amont, à y installer 

des écluses pour la navigation 

1477 Octroi de Marie de Bourgogne autorisant Bruxelles à 

creuser un canal jusqu’à Malines 

1561 Inauguration du canal de Willebroek 

1827 – 1832 Travaux et mise en service du canal de Charleroi 

à Bruxelles 

1854 – 1897 Construction du collecteur du Maelbeek (dit 

ancien Maelbeek) et comblement des étangs. 

 1871 La Senne voûtée est inaugurée (1r voûtement) 

1911 Comblement des bassins intérieurs du canal de 

Willebroek (quartier Sainte-Catherine). 
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Repères chrono-hydrauliques (suite) 

1927 – 1953 Construction du collecteur de la Woluwé. 

1930 Création de la Société Intercommunale pour le 

détournement et le Voûtement de la Senne. 

1952 Inauguration de la Jonction Nord-Midi. 

1955 Prolongation du voûtement de la Senne vers le sud et le 

nord. 

1972 A partir de cette date, création de bassins d’orage  

2000 Mise en service de la station d’épuration Sud (360.000 

Eh) 

2008 Mise en service de la station d’épuration Nord 

(1.100.000 Eh) 
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3. Le « canal de la Senne » 

 

 

 

Le canal Charleroi – Bruxelles 
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Son profil en long 
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Différence de niveau de 40,42 m 



Ressources en eau 
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La Samme et le Hain alimentant le canal 
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4. Interactions entre la Senne et 

le « canal de la Senne » 

 

 

 

Imbrications du « canal de la Senne » dans 

le bassin hydrographique 
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Vue schématique 

Coordination Senne - 7 février 2013 

Valeurs de dimensionnement: 

- Samme + Hain + Lembeek= 66 m³/s 

- Prise d’eau de Aa = 24 m³/s 

- Senne dans le voutement = 60 m³/s 



Fonctions Usages 

Navigation Evacuateur de crues 

Intégration environnementale 
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Fonctions et usages de l’ensemble  

Senne - Canal 

4. Interactions entre la Senne et 

le « canal de la Senne » 



4. Interactions entre la Senne et 

le « canal de la Senne » 

 

 

 

Son rôle dans la gestion des crues et 

capacité d’évacuation des eaux 
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Création d’un second axe 

d’écoulement 

 Vers 1880, la Province du Brabant chargea une Commission 

technique d’étudier un « second axe d’écoulement » parallèle à la 

Senne et pouvant résorber le surplus des eaux de crue. 

 En amont de Bruxelles, deux déversoirs de crue (Lembeek et la 

prise d’eau d’Aa) servent à limiter le débit à 60 m³/s ( débit capable) 

à l’entrée des voûtements de la Senne, rue des Vétérinaires. 

 En fonction de l’évolution des travaux sur les réseaux, d’autres 

liaisons au canal furent créées (gare du Midi, porte de Ninove,…). 

 La plupart des réseaux d’égouttage implantés en rive gauche du 

canal, présentent un déversoir de crue permettant de soulager la 

Senne (Neerpedebeek, Paruck, Molenbeek,…).  

 En conséquence, le canal de la Senne  est devenu un second axe 

des écoulements des surplus des  crues. 
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En assurant le délestage de la Senne 

Prise d’eau de Lembeek 
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En assurant le délestage de la Senne 

Prise d’eau d’Aa 
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En assurant le délestage de la Senne 

Prise d’eau de la Porte de Ninove 
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En assurant le délestage des 

collecteurs de la rive gauche 
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Par exemple, le déversoirs du Paruck 



En assurant l’écoulement des eaux dans 

le canal par le by-pass des écluses 
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Ecluse de Lembeek 

Structure Cote radier 
amont (m) 

Cote radier 
aval (m) 

Longueur 
(m) 

largeur [m] Hauteur 

(m) 

Surface 
(m²) 

Chute(

m) 

Nombre 

Ecluse   81.6 10.5   7.27  
Aqueduc 37.47 31.00 381 différentes - -  1 

Vannes 37.47   1.2 2.8 10.08  3 

 



En assurant l’écoulement des eaux dans 

le canal par le by-pass des écluses 
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Ecluse de Ruisbroek 

Structure Cote radier 
amont (m) 

Cote radier 
aval (m) 

Longueur 
(m) 

Largeur (m] Hauteur Surface Chute Nombre 

     (m) (m²) (m)  
 

         

Ecluse 28.90 25.60 81.60 10.50   3.70  

Aqueduc en 29.25 29.25 25.60 112.00 6.00 6.00 2.00 3.80-4.25 

4.00 

22.8-25.5  3.00 

 

Le débit Q transité est fonction 

 de (Δh, A, de l’ouverture de la vanne et des pertes de charges) 



En assurant l’écoulement des eaux par 

le rejet en Senne à Eppegem 
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Siphons auto amorçants dimensionnés 

 pour restituer 90 m³/s à la Senne  

à l’aval de Vilvoorde 



5. Réflexions sur la gestion des 

crues 

 

 

 

Crues et inondations 
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Lit majeur 

 Les crues sont des phénomènes naturels des systèmes 

hydrofluviaux  

 générés par des aléas hydrologiques 

 caractérisées par une onde se propageant de l’amont 

vers l’aval 

 Les inondations représentent, en zone rurale, l’occupation 

du lit majeur du cours d’eau 
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Envahissement du lit majeur 
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Le degré d’occupations du lit 

majeurs est à l’origine du 

caractère calamiteux de la crue. 

Le lit majeur fait partie de la 

structure morphologique du 

fleuve. 

Les « casiers » sont actifs et/ou 

passifs 



Aléa  

météo 
Aléa  

hydrologique 

Aléa  

inondation 
 Dommages  

potentiels 

 Dommages  

réels 

Bassin  

versant 
Rivière: 

lit majeur 
lit mineur 

Vulnérabilité Gestion  

de crise 

Infiltration 

Vitesse de 

ruissellement 

Stockage lit majeur 

Capacité  

d’écoulement Occupation du 

lit majeur 
Plans d’urgence 

 

Système alerte  

CRC 

Aléa  

climatique 

Atmosphère 

Plan Air-Climat 

Indemnisations 

Aides 

Nature des aléas 



Le mythe de la protection absolue 

contre les inondations 

 Que l’on se place d’un point de vue socio-

économique, environnemental ou technique, il est 

impossible de garantir une protection absolue 

contre les inondations. 

 Comme c’est le cas pour toutes les catastrophes, 

l’efficacité des mesures d’intervention en cas 

d’inondation est fonction de la fréquence du 

phénomène. 
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5. Réflexions sur la gestion des 

crues 

 

 

 

Modes traditionnels de gestion des crues 
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 Traditionnellement, c’est le problème à résoudre 

qui détermine le plus souvent la gestion des crues 

 On peut classer ces mesures en actions de 

prédétermination et actions de prévision 

 Les techniques de prédétermination visent aux 

dimensionnement d’ouvrages d’art hydrauliques 

permettant de réduire les impacts des inondations 

 Les techniques de prévision visent à mettre en 

place des outils permettant d’effectuer une gestion 

en temps rél des crues et des interventions 
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Actions de prédétermination 

 

 Contrôle des apports à la source par stockage en amont 

(lacs réservoirs, barrages,…)) 

 Atténuation voire déphasage des pointes de crue en 

diminuant les vitesses de ruissellement 

 Augmentation de la capacité d’évacuation et réduction des 

débordements (approfondissements, élargissements, 

digues,…) 

 Délestage dans des canaux de dérivation ou vers des 

bassins hydrographiques contigus (déversoirs, canaux de 

dérivation,…) 

 Protections locales par stockage temporaires (bassins 

d’écrêtement, bassins d’orage,…) 
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Actions de prévision 

 Prévision en temps réel des aléas hydrologiques 

et hydrauliques (prévisions météo, pluviomètrique)t) 

 Prévision en temps réel des aléas hydrauliques 
(modèles Pluie-Débit) 

 

 Annonces de crues 

 

 Travaux urgents 
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5. Réflexions sur la gestion des 

crues 

 

 

 

La gestion intégrée des crues 

 

Coordination Senne - 7 février 2013 



Le GIRE 

 La GIRE – Gestion Intégrée des Ressources en Eau- est 

un processus visant à incorporer les activités socio-

économiques, les modes d’utilisation des terres, les 

processus hydromorphologiques,etc…en tant qu’éléments 

constitutifs de la gestion. 

 Pour intégrer la gestion des crues dans le contexte de la 

GIRE, il faut considérer les bassins hydrographiques comme 

des systèmes intégrés. 

 La gestion intégrée des crues est un processus visant à 

stimuler une action intégrée par opposition à une action 

fragmentaire. 

 Une gestion intégrée des crues implique également une 

démarche participative et transparente avec une large 

représentation des intervenants. 
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Modèle de gestion intégrée 

 Gérer le cycle de l’eau dans son ensemble 

 Intégrer la gestion des ressources terrestres et 

hydriques 

 Adopter le meilleur assemblage possible des 

stratégies 

 Veiller à la participation des différents acteurs 

 Introduire le concept d’intégration dans les modes 

de gestion des aléas 
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 Atténuation des inondations 

 Barrages et réservoirs, digues 

 Dérivation des eaux de crue 

 Gestion du bassin hydrographique 

 Amélioration des chenaux d’évacuation 

 Réduction de la vulnérabilité 

 Réglementation applicable aux zones inondables 

 Codes d’habitation et de construction 

 Prévision et annonces des crues 

 Atténuation des effets des inondations 

 Informations et éducation 

 Assurance contre les inondations 

 Préserver les ressources naturelles des plaines inondables 

 Zonage et réglementation des plaines in ondables 
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Recommandations 

 Gestion intégrée des crues sur l’ensemble du 

bassin hydrographique par un programme 

commun des trois régions 

 Une étude hydraulique de faisabilité détaillée du 

fonctionnement du canal de la Senne en période 

de crue   
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56 

Merci de votre aimable attention 

 

Bedankt voor uw aangename aandacht 


