
Prévenir les inondations à Bruxelles 
 
 
Voilà les réponses de Vivaqua à nos questions à propos des risques d’inondation en Région 
de Bruxelles en cas de pluies diluviennes. 
 
 

• Le territoire de la Région bruxelloise est composé de plusieurs vallées, chacune avec 
son propre système hydraulique. Les eaux sont dirigées en fonction des vallées 
mentionnées.  

 
• Vivaqua participe à la lutte contre les inondations en Région bruxelloise, en assurant la 

gestion opérationnelle de 30 bassins d’orage, totalisant une capacité de stockage de 
222.462 m³. Les bassins doivent être prêts en permanence à absorber d’importants 
volumes d’eau en cas de fortes de pluies. L’eau s’y déverse dès qu’elle dépasse une 
certaine hauteur dans le réseau d’égouttage, afin d’éviter les inondations. 
 

• Vivaqua a investi de 2010 à 2019 pas moins de 84 millions € pour réaliser des 
bassins d’orage et 11,489 millions € en 2020. Depuis 2019, Vivaqua gère également 
la mise en service et le contrôle des bassins d’orage privés. En Région bruxelloise, 
un contrôle est désormais obligatoire tous les 5 ans pour vérifier le bon 
fonctionnement des bassins d’orage privés et de leurs équipements. 
 

• Les eaux usées, et les eaux mixtes en cas de pluie, sont envoyées par le réseau 
d’égouttage vers les 2 stations d’épuration AVANT leur rejet dans la Senne 
 

• Par temps de très fortes pluies, il peut y avoir des surverses, c’est-à-dire des 
déversements d‘eau mélangées, fortement diluées par les eaux de pluie, vers la 
Senne ou le canal. Cela se passe quelques fois par an, de manière ponctuelle. 
 

 
Tout est donc parfaitement sous contrôle ? 
 
Vivaqua est moins catégorique, car la situation actuelle est très particulière: en Région 
wallonne, les phénomènes pluvieux exceptionnels sont arrivés à un moment où le sol est 
saturé d’eau suite aux pluies continues de ces dernières semaines.   
Face à ces phénomènes, rares jusqu’ici, il est possible qu’aucun dispositif de lutte contre les 
inondations ne puisse résister mais nous ne disposons pas de données sur le sujet. Je dirais 
donc qu’en Région bruxelloise, une série de mesures sont prises pour limiter les risques. 
 
 
Quant aux points faibles, voilà ce que Vivaqua nous répond: 
 

• Les points faibles sont ceux où on connait encore de temps à autre des phénomènes 
d’inondation dans quelques cas encore, des bassins d’orages sont à l’étude. Par 
ailleurs, les communes examinent également comment aménager le territoire en 
favorisant la gestion de l’eau à la parcelle : soit en prévoyant des bassins d’orage 
(privatifs) pour les ensembles immobiliers, soit en réalisant des aménagements pour 
améliorer l’infiltration des eaux dans le sol, soit en réhabilitant des rivières 
urbaines refoulées. C’est à ce titre que Vivaqua travaille avec les communes de 
Berchem-Sainte-Agathe, Forest et Saint-Gilles sur la renaissance d’un maillage bleu 
parfois malmené par l’urbanisation de la ville pour concevoir des chantiers subsidiés 
par Bruxelles Environnement. 

 



• Vivaqua peut également conseiller les personnes habitant dans une zone inondable 
afin d’éviter tout refoulement via le raccordement à l’égout en cas de fortes pluies. 
Ces conseils (notamment l’installation d’un clapet anti-retour) permettront de rendre 
les raccordements d’égouts étanches. 
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