
  

Les eaux et les sols urbains
… 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.

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.
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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)..
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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



  

Catégories de polluants.
On peut distinguer quelques grandes « familles » de 
polluants :

- les métaux lourds : cadmium, plomb, fer, arsenic… ; 
ces métaux sont présents à l’état de « traces », de 
petites particules, dont l’accumulation est source de 
problèmes

- divers composés chimiques, dérivés du pétrole et 
des résidus de combustion provenant des activités 
industrielles et urbaines

- les composés liés à l’activité agricole : résidus de 
pesticides, d’engrais chimiques

- sels de déneigement, des matières en suspension…

Nous devons aussi prendre en compte, dans les eaux 
comme dans les sols, les matières organiques, déjections 
animales et humaines, diverses matières en 
décomposition… Ici, il s’agit moins de pollutions que de 
déséquilibres.

Ainsi, un excès en nitrates ou en phosphates dû à ces 
matières organiques, génère des déséquilibres qui 
peuvent être corrigés :

- les eaux par le lagunage 

- les sols par des techniques de culture biologique.

Pollutions, de quoi parle-t-on ?

Les eaux pluviales sont 
relativement peu polluées

Cependant, quand elles ruissellent sur les toits, sur les 
chaussées, elles charrient potentiellement des 
substances polluantes. Par exemple :
 
- des micro-particules de métaux lourds, tel le 
cadmium contenu dans les plaquettes de frein

- divers hydrocarbures liés au trafic routier

- sels de déneigement.

Les eaux pluviales sont 
relativement peu polluées

Sont à prendre en compte aussi :
- la pollution de l’air, liée au trafic (y compris aérien), 
aux activités industrielles, aux chauffages…
- les pollutions produites par le bâti.

NB : nous n’abordons pas ici les eaux usées. Celles-ci 
aboutissent dans les d’égouts qui les acheminent vers 
les stations d’épuration. Elles ne contaminent donc 
pas les eaux de surface ni les nappes souterraines… 

Il y a cependant des exceptions. Ainsi, en cas de 
grosses pluies, les collecteurs urbains sont surchargés 
et des eaux pluviales mêlées à des eaux usées 
débordent vers la Senne ou le Canal via les 
« déversoirs d’orage ».
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D’où proviennent les pollutions des 
eaux pluviales ?

- en ville, elles sont fortement impactées par le trafic 
routier : hydrocarbures, poussières, « éléments - traces » 

de métaux lourds dus à l’usure des pneus et les 
plaquettes de frein, gomme des pneus, etc.

- des eaux s’écoulent vers les égouts, ou sont entraînées 
par les ruissellements

- elles sont générées par les intrants agricoles 
(pesticides, engrais...)

- sans compter une influence de la pollution 
atmosphérique, des toitures...
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Est-ce grave, docteur ?

Oui et non.
Certaines substances sont toxiques, voire 
très toxiques pour l’environnement, la 
santé humaine :
- métaux lourds (plomb, cadmium, 
mercure...)
- hydrocarbures, huiles aromatiques 
polycycliques 
- etc.

Cependant
- tout dépend de la quantité de telle ou de 
telle substance contenue dans le sol, dans 
l’eau
- de leur « mobilité » (voir panneau 
suivant)
- de leur transfert dans les différentes 
parties des végétaux ; les fleurs, fruits et 
graines accumulent a priori moins de 
polluants que les racines, tiges et feuilles
- etc.



  

Mener 
l’enquête

S’accorder

S’informer

Observer

Évaluer, 
décider

 Analyser

Procéder 
« avec ordre et 

méthode »
Bruxelles-

Environnement 
propose une 
« check list » 

reprenant quelques 
questions à se 

poser, des éléments 
à observer.

Info….

Qui mène l’enquête ?
Et pourquoi ?

Selon la situation, quels sont les institutions, les 
associations, les entreprises, les citoyen-nes, les 
collectifs concernés ?
Le sont-elles etils en tant qu’autorité qui 
réglemente, que propriétaires, qu’usagers-ères, 
que riverain-es, que défenseur-es ?

Nous chercherons à connaître l’état des sols, des 
eaux, en fonction des usages que nous projetons 
(production alimentaire, eaux pour irrigation ou 
restauration d’un réseau hydrographique), du 
souci que nous nous faisons de la préservation 
d’un site...

Se documenter
- Des outils tels que la carte de l’état des sols 
nous apportent certaines informations. 
- Les archives des administrations communales 
ou régionales nous renseignent sur les activités 
artisanales, industrielles passées sur tel ou tel 
site. Néanmoins, les archives ne « disent pas 
tout ».

Interroger des témoins
- Les voisin-es, les riverains, les acteurs du 
quartier, les fonctionnaires, se souviennent peut-
être d’activités qui ont eu lieu sur le terrain, au 
bord de l’étang, du ruisseau, qu’elles fussent 
légales ou pas… 

Les traces visibles
Certaines pollutions sont aisées à détecter. Déchets 
divers (un fût ayant contenu un produit dangereux, 
déchets métalliques…), eaux de surfaces ou de 
ruissellement irisées (présences d’huiles lourdes), etc.

Des plantes bioindicatrices
Certaines plantes donnent de précieuses indications sur 
l’état du sol et/ou des eaux où elles poussent.

Ainsi, la tristement célèbre renouée du Japon 
(Fallopia ou reynoutria japonica) est indicatrice 

de pollutions organiques, qu’elles soient d’origine industrielle 
(porcheries, poulaillers, etc.) ou urbaine.

Des tests aisés à effectuer
Certains tests sont aisés et peu coûteux.
Ainsi en est-il du pH (taux d’acidité).

Si ce que l’on observe, ce que l’on apprend du site, ce 
que l’on sait de l’environnement urbain (ou autre) nous 
fait craindre des pollutions, vient le moment de faire 
faire des analyses par un laboratoire...
 

Ni déni ni panique
Les observations et les résultats des analyses 
orienteront les décisions quant à ce qu’on souhaitera 
faire par rapport à un site, à l’eau d’un ruisseau, d’un 
étang… et sur les moyen de traiter une pollution, si cel’ 
s’avère nécessaire.

Dans certains cas sans doute, des techniques 
industrielles de dépollution s’imposeront.

Dans d’autres en revanche, si les conditions semblent 
réunies, on peut opter pour le recours à des 
techniques douces de dépollution, en faisant appel 
au potentiel de certains organismes (plantes, micro-
organismes…)

Dans nombre de cas, il faut des analyses plus 
conséquentes, effectuées par des laboratoires 
(universitaires ou privés, agréés).

Ceux-ci doivent savoir ce que « l’on cherche », quels 
polluants on suspecte. Chaque catégorie de polluant 
requiert une technique spécifique.

La carte de l’état du sol reprend toutes les parcelles cadastrales 
validées dont celles pour lesquelles Bruxelles Environnement 
possède des informations vérifiées en lien avec la qualité du sol 
(pollué ou non).

Infos : 
https://environnement.brussels/thematiques/sols/linventaire-de-letat-du-sol 



  

Le tabouret bleuâtre 
(noccæa cærulescens)
Cette petite plante de la famille 
des choux et de la moutarde est 
reconnue comme hyperaccumulatrice 
de cadmium. Elle fait l’objet de la 
recherche-action participative, 
CiDéSol (www.cidesol.be).

La baldingère 
(phalaris arundinacæa)
Parente du roseau, elle 
accumule des métaux 
lourds dans ses tissus, 
elle présente l’avantage 
d’une croissance rapide.

 

Phytoremédiation : définitions, exemples
La phytoremédiation consiste en l’utilisation des végétaux 

et des micro-organismes associés (bactéries, champignons...) pour : 
● filtrer les eaux, extraire du sol ou y stabiliser des éléments polluants, 

● les « dégrader », les transformer en éléments moins toxiques.

Des centaines d’espèces de plantes présentent un potentiel en termes 
de phyto-remédiation. Nous en citons ici quelques exemples.

Action sur les sols
Sc

L’Iris jaune 
(Iris pseudacorus)
augmente de l’activité de 
micro-organismes, bactéries et 
champignons, qui à leur tour 
dissolvent certaines molécules 
lourdes (hydrocarbures).

Le roseau commun 
(phragmites australis)
contribue à la stabilisation et 
à l’extraction de certaines 
substances.

La Phytostimulation
Les végétaux transmettent des 
substances à des champignons et/ou 
des bactéries qui les dégradent mais 
avec, en général, une production de 
CO². Plus d’un-e auteur-e estiment 
que cette technique, d’une certaine 
manière déplace le problème.

La Phyto-volatilisation
Le contaminant est absorbé par les racines 
puis relâché (sous sa forme initiale ou 
transformée) dans l’atmosphère par les 
feuilles grâce à l’évapotranspiration. Voir 
phytostimulation ci-dessous.

La phytoextraction
consiste à extraire du sol des 

substances toxiques. Si certaines 
plantes les dédaignent, d’autres les 

absorbent en grande quantité.

La rhizofiltration 
agit de la sorption des polluants, 
leur concentration dans les 
racines ou les organismes vivant 
aux cotés de celles-ci.

Les massettes 
(typha sp.)
Une de nombreuses 
plantes des zones humides 
qui peuvent contribuer à 
une dépollution des eaux. 
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La rhizodégradation
Phytodégradation par les racines
est fondée sur une « coopération » 
entre une plante et des bactéries et 
champignons qui trouvent asile dans 
leurs racines. 

Quelques avantages
de la phytoremédiation

- Des centaines d’espèces (450 à 800 
selon les auteurs) dépolluantes ont été identifiées.

- Le coût de la dépollution est de 10 à 100 fois inférieur à celui 
des méthodes classiques.

- Solution moins dommageable pour l’environnement

Quelques désavantages
de la phytoremédiation

- Temps longs : le traitement dure plusieurs années.
- Les plantes ne peuvent agir plus profondément que leur 

enracinement.
- Il reste beaucoup d’incertitudes. 

Mais les recherches continuent

Action  sur les eaux

Le lagunage 
consiste à filtrer les eaux 

grâce e.a. aux plantes pour les
nettoyer des diverses substances 

(phosphates, nitrates).

La phytostabilisation
agit de manière à fixer certaines 
substances, en quelque sorte à 
les « emprisonner » dans le sol.
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