
  

Les eaux et les sols urbains

Les numéros ci-dessous renvoient schéma 1 ci-contre.

Nous nous intéressons ici : - aux eaux pluviales
- aux eaux des nappes souterraines
- aux eaux de surface : les étangs ou le réseau 
hydrographique ( Senne et affluents, canal).

Pourquoi ?
Les eaux pluviales qui tombent et ruissellent sur la 
ville sont relativement propres. Les envoyer à l’égout 
est absurde. 

En cas de (très grosses) averses, les surfaces 
imperméabilisées (bâties, asphaltées, etc.), peu 
végétalisées :

- empêchent l’infiltration

- empêchent l’évapotranspiration par les feuilles des 
végétaux

- favorisent des ruissellements trop massifs et rapides.

Les eaux saturent le réseau d’égouttage, ce qui 
provoque des débordements, des inondations.

Les numéros ci-dessous renvoient schéma 2 ci-contre.

Il est préférable de permettre aux eaux pluviales :

- de s’infiltrer vers les nappes souterraines, en évitant 
d’imperméabiliser les sols, voire en les 
désimperméabilisant...

- de ruisseler de façon ralentie, « temporisée ». Les 
eaux pluviales peuvent être ralenties grâce à la 
végétation, à des aménagements tels que des 
« noues » fossés évasés….

- de s’évaporer en particulier grâce à la transpiration 
des plantes (en période estivale)

- d’être stockée et d’être utilisée pour des usages  qui 
ne nécessitent pas une eau potable, par exemple en 
installant des citernes sur les parcelles privées ou 
publiques.

- enfin, idéalement, d’être acheminée vers le réseau 
hydrographique (rivière, ruisseaux)..

… et les sols...
La lasagne bruxelloise

De façon schématique, nous dirons que les sous-sols 
bruxellois (voir coupe ci-dessous) sont constitués :
- de couches d’argile non perméables, dans le fond des 
vallées
- de couches de sables perméables sur les versants
- et aussi de beaucoup de remblais.

L’argile, peu perméable, retient l’eau (dans le fond des 
vallées).

Les sables la laissent s’infiltrer.

A l’intersection entre couches souterraines de sables 
et d’argile, se forment les nappes phréatiques. Voir  
sur le schéma (coupe)-ci-dessous.

Beaucoup de surfaces sont bâties, donc imperméables.

… interagissent... 
de multiples manières

- les eaux de pluie s’infiltrant dans le sol peuvent y amener des 
polluants ou entraîner vers les nappes souterraines certains 

polluants présents dans le sol.

- en revanche, les sols filtrent les eaux, et de ce fait, 
potentiellement les épurent.

- etc.
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Schéma 2 : gestion alternative des eaux pluviales

Schéma 1 : gestion « classique » des eaux pluviales

Les sols urbains sont 
potentiellement pollués

- Ces pollutions sont héritées d’activités industrielles et 
urbaines anciennes ; ainsi le plomb était jadis contenu 
dans l’essence et utilisé dans divers procédés industriels.
- Ils subissent aussi des pollutions actuelles, liées aux 
activités industrielles, aux transports....

Pourquoi 
s’intéresser aux sols ?

S’intéresser à la qualité du sol et le traiter s’il est pollué 
importe assurément quand on entend y cultiver pour 
l’alimentation humaine. C’est un enjeu qui compte, à 
une époque où l’on se soucie de produire une nourriture 
davantage localisée. Voir panneau 5.

Pour une 
gestion alternative des eaux pluviales

Les eaux...
De quelles eaux parlons-nous ?
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schéma 3 
coupe géologique du sous-sol bruxellois
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