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Une vision hydrologique pour le contrat de rénovation CRU 04 Avenue du Roi 

 

A l’heure actuelle, une série de Contrats de Rénovation Urbaine (CRU) ont cours au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans 

ce cadre, des projets y sont réfléchis et développés pour mieux exploiter les espaces publics disponibles pour des quartiers entiers.  

Le CRU4 Avenue du Roi se focalise sur les quartiers situés autour des avenues du Roi, du Parc et Wielemans-Ceuppens. En outre, 

le futur parc de l’Avant-Senne, situé le long de l’avenue Van Volxem, est également considéré ici.   

 

 
   

Dans le périmètre du CRU4, des inondations se 

produisent régulièrement. C'est pourquoi 

l’élaboration d'une vision hydrologique pour les 

espaces publics est une étape importante dans la 

réalisation du contrat de rénovation urbaine. Cette 

vision a permis d'explorer comment le caractère de 

« ville éponge » peut être développé. En retenant 

l'eau lors des fortes précipitations plus longtemps 

aux altitudes les plus élevées, la quantité d'eau 

ruisselant sera réduite et s'écoulera plus lentement 

vers les zones du bas de vallée. Ainsi, moins d'eau 

stagnera en rue là où elle n'est pas souhaitée. 

Ici, il est important de comprendre comment le cycle de l’eau fonctionne dans le périmètre et où les points noirs se situent. De 

plus, il a étudié quelle partie de l'espace public du CRU04 peut être utilisée pour accroître l'effet d'éponge et quels dispositifs 

peuvent être employés à cette fin.  Les espaces verts publics tels que les bermes centrales dans les avenues du Roi et du Parc et  

le futur Parc de l’Avant-Senne sont ici idéalement situés.  
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Le cycle de l’eau au sein du périmètre du projet du CRU 04 

 

Pour comprendre le fonctionnement du cycle de l’eau dans le périmètre du projet, tant le cycle de l’eau naturel que le cycle de 

l’eau anthropique ont été analysés. Le cycle naturel de l’eau comprend tous les éléments naturels qui assurent le transfert de 

l’eau : précipitation, évaporation, infiltration dans le sol, alimentation des nappes phréatiques et débordement d’eau sur les berges. 

Le cycle anthropique de l’eau inclut toute la dynamique de l’eau liée aux activités humaines: production d’eau, transport et 

pompage d’eau pour la distribution, épuration et rejet d’eau (polluée ou non) dans les rivières. Les nombreuses interventions 

humaines ont profondément perturbé le cycle naturel de l’eau. Qui plus est, la zone est très intensivement utilisée et est donc très 

sensible aux inondations. Pour les deux cycles de l’eau, des problèmes mais également des opportunités pour l’eau sont identifiés.   

 

 
 

 

 

 

 
    

 

 

 
 

 

 

Sur carte historique du 19e siècle, on distingue dans le 

périmètre les voies de chemin de fer à côté de la Senne. 

Le reste de l’environnement n’est pas encore fortement 

bâti.  

Le réseau d’égout draine eaux pluviale et usée vers 

la station d’épuration ou (par pluie intense) à la 

Senne.  

Aujourd’hui, la présence d’espaces verts dans le périmètre 

est très limitée (plus il y a de vert, plus il y a de 

végétation) ; les voiries et bâtiments les ont remplacés. 

Dans le périmètre, peu d’eau peut encore s’infiltrer (plus la 

couleur est sombre, plus il y a infiltration). Où il y a 

imperméabilisation, l’eau ne peut pas s’infiltrer dans le sol.  

Le sous-sol est constitué de limon (rose) et de sable 

(bleu/vert). L’eau peut percoler dans le sol de 

manière modérée à facile. 

A cause du degré élevé d’imperméabilisation (plus 

sombre signifie plus imperméabilisé), l’eau s’infiltre 

difficilement. Elle ruisselle vers les points bas et crée des 

inondations.  
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Construire en tenant compte de l’eau 

 

L’adaptation du bâti existant afin de temporiser l’eau peut se faire à l’aide de différentes mesures, pouvant être combinées.               

Dix dispositifs de gestion ont été proposés pour permettre le stockage, l’infiltration et/ou le cheminement d’eau. Durant une phase 

de consultation de tous les partenaires administratifs, trois dispositifs ont été mis en évidence pour une intégration dans 

l’environnement : une noue (sorte de fossé de temporisation peu profond), un stockage enterré (par exemple en installant des 

caissons sous les avenues) et un bassin de rétention (qui stocke de grandes quantités d’eau).  De plus, a également été retenu un 

réseau séparatif (enterré) de rigoles pour acheminer l’eau à ces dispositifs.  
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Définition d’une vision hydrologique  

 

 

Le périmètre du projet peut être subdivisé selon les sous-

bassins versants. L’eau qui atteint l’un de ces bassin-

versant va converger en un même endroit. Pour chaque 

sous-bassin versant, des zones de temporisation 

éventuelles (buffers) seront indiquées à ces localisations : 

le Parc de l’Avant-Senne, l’Avenue du Roi, du Parc et 

l’avenue Wielemans-Ceuppens.   

 

Ces buffers peuvent contenir un ou plusieurs dispositif(s) 

de gestion. Plus des dispositifs seront combinés, plus la 

temporisation de l’eau pourra être grande. 

 

Dans l’Avenue du Roi, une noue (étroite ou élargie) peut 

être combinée avec un massif stockant enterré. Dans 

l’avenue du Parc, une petite noue peut être combinée avec 

un massif stockant enterré. Dans l’avenue Wielemans-

Ceuppens, seul un stockage enterré peut être mis en place. 

Dans le futur Parc de l’Avant-Senne, des bassins de 

rétention peuvent être aménagés.  
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Le but de ces buffers est de ralentir et retenir l’eau issue de fortes pluies. 

Pour remplir ces zones, non seulement l’eau des artères immédiates 

doit être acheminée mais également celle issues des artères plus 

éloignées. Pour récolter l’eau de ces rues vers les buffers, un réseau de 

rigoles (dissimulées) est nécessaire.  

 

Les types de dispositif de gestion choisis conditionnent le nombre de 

rues pouvant être connectées à un tel réseau. Plus les volumes d’eau 

qui peuvent être tamponnés sont grands, plus il est possible de 

connecter de rues. Ceci est illustré ci-dessous pour l’Avenue du Roi. 

 

 

Réseau de rigoles avec une noue uniquement   Réseau de rigoles avec une noue et un stockage enterré  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Cette vision hydrologique peut être utilisée pour déterminer quel dispositif de gestion est à incorporer dans chaque zone, 

notamment au sein d’un masterplan qui devrait bientôt être défini pour une partie du périmètre, 

 

Dans l’avenue du Roi, des noues de 30 cm de 

profondeur peuvent être aménagées dans la berme 

centrale végétalisée, en combinaison ou non avec des 

caissons stockant sous les emplacements de parkings. 

Il peut ainsi être stocké entre 250 et 3.000 m³.  

 

Dans l’Avenue du Parc, les noues de 

30cm de profondeur peuvent être 

placées en berme centrale végétalisée, 

avec ou sans stockage enterré sous les 

places de parking. Il peut ainsi être 

stocké entre 400 et 2.600 m³.  

 Dans l’avenue Wielemans-Ceuppens des 

caissons stockant de 1,2 m de haut sous les 

places de parking peuvent être placées. Ainsi,  

2.400 m³ peuvent être stockés.  

 

Dans le futur Parc de l’Avant-

Senne plusieurs parcelles 

peuvent être aménagées 

comme bassin de rétention ; 

chacune d’une profondeur 

d’environ 1,2 m. Ainsi, au 

total 16.200 m³ peuvent être 

stockés.   

 


