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CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Entre septembre et décembre 2019, à la demande
de Bruxelles Environnement — Département Eau,
l’association momentanée ORG2/BBS avec Bollinger +
Grohmann a réalisé une étude de faisabilité pour une
«mise en perspective de la Senne». Cette mission a été
attribuée par le biais de la centrale de marchés liée au «
Beeldkwaliteitsplan » pour les espaces publics et ouverts
du territoire du canal gérée par perspective.brussels.

Dans ce cadre, la présente étude vise deux objectifs :
- D’une part, étudier de manière générale la faisabilité
et proposer des solutions réalistes et fonctionnelles
pour « mettre en perspective » la Senne ;

- D’autre part, développer certaines de ces solutions
sur le cas d’étude concret du réaménagement d’une
partie du boulevard Poincaré, afin que certaines
L’étude de faisabilité s’inscrit dans 2 contextes et échelles : de ces solutions puissent être intégrées dans
le cahier des charges que Bruxelles Mobilité va
- D’une part, le contexte européen et régional, notamment rédiger dans le cadre du Contrat de Rénovation
la Directive européenne 2000/60/CE Cadre sur l’Eau
Urbaine 05 Heyvaert-Pointcarré (CRU 5) qui prévoit le
au travers du projet LIFE Belini. Cette directive vise à
réaménagement d’une partie du boulevard Poincaré.
réduire la pollution de l’eau, protéger l’environnement et
améliorer l’état de la qualité des eaux. Depuis 2000, la
Région de Bruxelles-Capitale est tenue de répondre aux
obligations découlant de cette directive et doit, de ce fait,
prendre toutes les mesures possibles pour protéger et
améliorer l’état de ses cours d’eau à l’horizon 2027. Cela
s’est notamment traduit au sein du « Beeldkwaliteitsplan
» sous l’ambition C—3—2 « Valoriser la Senne » ;
- D’autre part, le contexte local du Contrat de Rénovation
Urbaine 05 Heyvaert-Pointcarré (CRU 5) qui prévoit le
réaménagement d’une partie du boulevard Poincaré
s’étendant entre la gare du Midi et la Porte de Ninove. Dans
le cadre de ce projet, le réaménagement de l’espace public
autour de la Porte d’Anderlecht présente l’opportunité
de travailler sur la visibilité et l’aération de la Senne,
voûtée sur les deux tiers de son parcours bruxellois.
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Légende
Ecoparc
Parc Paysagers linéaires
Boulevards de la Senne
Parc paysagers aquatique

Figure C1-1. Carte des quatre typologies d’espaces et d’aménagements pour valoriser la Senne
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ENJEUX DE L’ÉTUDE
La valorisation de la Senne dont participe cette
étude vise en soit deux enjeux distincts qui peuvent
être complémentaires. D’une part, comme indiqué
précédemment, il s’agit que la Senne atteigne les critères
de qualité minimaux repris dans la directive européenne
par son aération et sa mise en lumière. D’autre part, il
s’agit de redonner à la Senne un rôle identitaire et qu’elle
redevienne figure emblématique de la région bruxelloise.
Ce deuxième enjeu est au centre des ambitions et
recommandations proposées par le BKP. Celles-ci visent
à ce que la Senne soit valorisée dans les différents
contextes urbains et historiques qui accompagne ses
différents tracés. Différents tracés car au cours du temps,
la Senne a été voutée, déviée, ou détournée. Il existe dès
lors un tracé historique, son lit « originel »; des tracés
historiques datant des voutements successifs ; et un
tracé actuel. Ces différents tracés s’ajoutent aux affluents
directs dont la majorité a subi les mêmes traitements.
Le BKP propose dès lors 4 typologies d’espaces et
d’aménagements pour valoriser la Senne. L’objectif
poursuivi par le BKP est qu’à travers ces 4 typologies de
valorisation, la Senne redevienne (qualitativement) visible
ou lisible dans l’espace urbain à l’échelle de la Région :
- Les écoparcs, qui visent à valoriser une rivière
à ciel ouvert avec ses berges, dans un contexte
peu dense où la demande en espaces verts
accessibles est limitée. L’objectif est dès lors
un développement de la biodiversité avec
une accessibilité limitée ou encadrée ;
- Les parcs paysagers aquatiques, assez similaires
à la typologie précédente à la différence qu’il
s’agit ici de contextes urbains plus denses
dans lesquels il est nécessaire d’offrir des
espaces verts accessibles au public ;
- Les parcs paysagers linéaires, qui visent à valoriser
un tracé historique de la Senne ou de ses affluents
par la création d’un espace vert accessible. Il
s’agit donc d’espaces marqués par son ancien
passage (parcellaire, typologie de bâtiment, etc.)
sans qu’il ne fasse partie de son tracé actuel ;
- Les boulevards de la Senne, qui visent à valoriser
la Senne par l’aménagement paysagers des voiries
qui recouvrent soit l’ancien cours de la Senne,
soit son tracé actuel, sans contrevenir à leur
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fonction de circulation. Dans cette typologie, le
BKP suggérait la création aux endroits stratégiques
de « puits de lumière », rendant visible la Senne
recouverte au sein de l’espace public.
On le voit, le BKP s’oriente d’abord sur les aspects
formels de la valorisation de la Senne : sur la figure que
représente la Senne à l’échelle de la Région et sur le rôle
identitaire qu’elle peut revêtir dans la vocation de certains
espaces publics, plus que sur les aspects fonctionnels
(aération et mise en lumière) de cette valorisation.
Celle-ci est néanmoins abordée, notamment pour la
4e typologie où il indique que les « puits de lumière
aident à ventiler la Senne, ce qui permet d’améliorer
la qualité de l’eau. La création de points lumineux le
long du tracé souterrain de la Senne doit également
permettre de stimuler la vie maritime à effectuer le
déplacement entre le nord et le sud de la Région. »
L’objectif de cette présente étude de faisabilité est
en quelque sorte de rééquilibrer ces deux enjeux en
centrant l’analyse, cette fois-ci, sur les possibilités de
valorisation fonctionnelle de la Senne, soit en visant à
améliorer son aération et sa mise en lumière. La Senne
étant voûté sur la majorité de son parcours bruxellois, la
mise en lumière et l’aération à divers endroits pourrait
apporter de nombreux avantages. Tout d’abord, la lumière
permet la réalisation de nombreux processus biologiques
(Canvin & Atkins, 1974). Par exemple, l’assimilation de
nitrite, nitrate (NO3-) et ammoniac par diverses feuilles de
légumineuses est strictement dépendante de la lumière,
cette activité cessant à l’obscurité (Canvin & Atkins,
1974). L’air (O2, CO2, N2) stimule aussi l’assimilation de
NO3- par les feuilles. La lumière a également un effet
sur les paramètres métaboliques notamment sur la prise
d’oxygène et le comportement d’organismes aquatiques
tels que les écrevisses d’eau douce (Procambarus clarkii
et Procambarus digueti) (Fanjul-Moles et al., 1998). La mise
en lumière de la Senne est, par conséquent, essentielle
pour contribuer à la restauration de son état écologique.
L’objectif est ainsi de préciser les types d’aménagements
possibles permettant cette valorisation dans le cas des
boulevards de la Senne, situés dans la zone centrale
de la Région. En effet, une analyse du tracé actuel
de la Senne (vu qu’il s’agit aujourd’hui d’améliorer la
qualité de l’eau de la rivière) montre des situations
très différentes entre d’une part les zones nord et
sud de la région, et d’autre part la zone centrale.
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1. ZONE NORD

2. ZONE CENTRE
Bassin Vergote

Parc Maximilien

Boulevard du Canal

Petite Ceinture

Quartier du Midi

3. ZONE SUD
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ZONES NORD ET SUD
En effet, les zones nord et sud de la Région présentent
un contexte beaucoup plus favorable à la valorisation
de la Senne dans la région bruxelloise. Celle-ci y est
sur la majeure partie de son tracé soit à ciel ouvert,
soit recouverte par des zones dont la mutation est
soit déjà engagée (par exemple au nord de la Région,
près de la station d’épuration nord où sa remise à ciel
ouvert est déjà prévue), soit facilement imaginable.

De plus, son profil est retravaillé afin d’améliorer son
hydromorphologie, tout en maintenant la capacité
hydrologique. Sur ses côtés, là où une largeur suffisante
est disponible, des zones humides et des lagunages sont
créées. Ceci n’améliore pas seulement la biodiversité, mais
augmente également la capacité d’infiltration de la Senne,
et aide à reconstituer l’aquifère en région bruxelloise.
Dès lors, ces zones ne présentent pas de
difficultés majeures quant à une amélioration
de la qualité fonctionnelle
de la Senne.
Avenue de
Avenue de

Dans ces zones, la valorisation de la Senne passe
par la création
d’Ecoparc ou de Parcs paysagers
Industrie
aquatiques. Ces aménagements permettent
d’augmenter la qualité du réseau écologique. A cette
fin, les berges de la Senne y sont naturalisées.
22,5

11,8

11,8

Vilvorde

22,5

Vilvorde

11,8

11,8

Avenue de
Vilvorde

Industrie

Avenue de
Vilvorde

Zone Nord

12,2

43

Senne

Industrie

Zone Sud
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Accès à la Senne par le Musée des Egouts
©E.Danhier

Vue sur la Senne depuis le niveau de l’espace public
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ZONE CENTRE - CONSTATS
La situation est tout autre dans la zone centre. Dans
celle-ci, le tracé actuel de la Senne (tout comme son tracé
historique d’ailleurs) est non seulement 100% souterrain à
travers toute la zone, mais de plus, la Senne est recouverte
la plupart du temps par des voiries structurantes à l’échelle
de la Région, ce qui hypothèque la possible mutation des
espaces de surfaces pour permettre sa mise à ciel ouvert.
Après un passage par des voiries moins structurantes
comme la Rue de France, les rues Bara et de l’Astronomie,
La Senne passe ainsi sous la petite ceinture ouest, la Place
Sainctelette, le Quai de Willebroeck et l’Allée Verte. Elle
emprunte une infrastructure souterraine datant des années
50 et composée de deux pertuis parallèles en béton armé.
Les deux pertuis ont un profil similaire et relativement
constant sur l’ensemble du tracé. Il est large de 6,20m et
haut d’environ 3,50m. Les pertuis sont gérés par Vivaqua.
Des fenêtres intérieures relient de manière régulière
les deux pertuis. Cette interconnexion entre les deux
pertuis permet à la fois d’assurer la gestion du niveau
de la Senne, et à la fois d’intervenir sur un pertuis lors
de travaux de maintenance en réorientant le flux de la
rivière dans l’autre pertuis et en fermant les fenêtres.
Le niveau du lit de la Senne — c’est-à-dire le niveau
inférieur intérieur des pertuis — est situé en général
6,75m sous le niveau de l’espace public, ce qui amène
le niveau supérieur intérieur des pertuis — soit le niveau
d’eau maximal de la Senne sur ce tronçon — à une
profondeur de 3,50m. En guise de comparaison, il s’agit
d’une profondeur similaire au niveau de l’eau du canal
entre la Porte de Ninove et la Place Sainctelette.

Les pertuis sont accessibles non seulement via les
trous d’homme sur son parcours (similaires à des
bouches d’égout), mais également via des chambres
de visite « en balcon » sur les pertuis, qui occupent
l’épaisseur entre le « toit » du pertuis et le niveau
de l’espace public (voir axonométrie ci-dessous).
Le musée des égouts permet d’emprunter une
passerelle au sein du pertuis gauche (vers l’aval).
Le niveau de la Senne varie en fonction des précipitations
dans la vallée, il peut monter jusqu’au plafond des
pertuis lors des épisodes de fortes précipitations. En
fonction du débit, il existe un courant relativement
fort. Celui-ci, s’il rencontre des obstacles dans le
pertuis, génère un bruit de turbulence assez similaire
à celui de rapides qui se propage sur de grande
distance au sein de ce tunnel en béton homogène.
La valorisation de la Senne dans la zone centrale
est dès lors un défi triplement compliqué :
- la Senne est canalisée dans une double structure en
béton armé qu’il s’agit de percer tout en garantissant
sa stabilité;
- elle est située à une profondeur importante
de l’espace public, nécessitant une intervention
structurelle et rendant sa visibilité compliquée ;
- le niveau du sol est majoritairement occupé par
des espaces de voiries ou de circulation, limitant
fortement les possibilités d’interventions.

Sol espace public +0.00
Toit chambre - 1.50 ±
Toit pertuis - 3.50 ±
Sol pertuis - 6.75 ±
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Charge ponctuelle voirie si
proximité voirie

Poussée sol

± 3.40 m

Enjeux structurels à prendre en compte
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COMMENT INTERVENIR ?
Les trois constats précédents ont guidé nos réflexions lors
de l’élaboration de cette étude de faisabilité. L’objectif est
d’arriver à des propositions réalistes en termes de solution
structurelles et de leur dimensionnement, objectivant
la qualité et l’intérêt potentiel de ces propositions pour
la qualité de l’espace public d’une part, et en vue d’une
valorisation fonctionnelle de la Senne d’autre part. Les
trois constats ont impliqué les réflexions suivantes :
Constat 1 : la Senne est canalisée dans une
double structure en béton armé qu’il s’agit de
percer tout en garantissant sa stabilité.

Constat 3 : le niveau du sol est majoritairement
occupé par des espaces de voiries ou de circulation,
limitant fortement les possibilités d’interventions.

La stabilité de l’infrastructure existantes a été considérée
en fonction des plans, coupes et détails transmis
par Vivaqua et d’hypothèses de travail. Lors de toute
proposition de percement de l’un, de l’autre ou des deux
pertuis, nous avons estimé la capacité de la structure
existante en béton à résister à cette nouvelle situation,
ou aux éléments structurels complémentaires à mettre en
œuvre pour garantir la stabilité de l’ouvrage. Aujourd’hui,
l’ensemble des parois des pertuis permettent de répondre
aux multiples poussées existantes. Le percement ponctuel
ou l’enlèvement de l’une de ces parois structurelles
influe sur la capacité générale de l’ouvrage à y résister.

Nous avons d’une part considéré les limitations spatiales
qu’entraine ce constat, en proposant des interventions
de différentes tailles. D’autre part, la proximité de
voirie structurante implique la présence de poussées
horizontales supplémentaires aux poussées du sol,
correspondant aux charges ponctuelles amenées par le
charroi sur les voiries (camion, convoi exceptionnel). Nous
avons considéré à ce titre les hypothèses de travail les
plus pessimistes quant aux charges à reprendre par les
interventions. Enfin, des dispositifs de couvertures adaptés
à une charge de trafic ont également été considérés.

Constat 2 : la Senne est située à une profondeur
importante de l’espace public, nécessitant une intervention
structurelle et rendant sa visibilité compliquée.
Il est nécessaire de prendre en compte les poussées
verticales générées par l’épaisseur de terre à retenir.
Les interventions structurelles proposées ont donc
été dimensionnées en considérant cette poussée, en
fonction de leur longueur. La nécessité de creuser
pour atteindre le niveau du pertuis implique également
potentiellement une zone d’intervention beaucoup
plus large au niveau du sol, pour organiser les déblais
et les interventions en profondeur. La mise en œuvre
des propositions a dès lors été prise en compte. La
visibilité de la Senne depuis l’espace public a enfin été
analysée pour toutes les propositions, afin d’estimer
l’intérêt de sa visibilité. Les possibles dispositifs de
couvertures ont également été analysé sous ce regard.
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Cheonggyecheon à Séoul. 2005
Cette revalorisation très connue du Cheonggyecheon
à

Séoul a nécessité la destruction d’un axe autoroutier

surrélevé.

Cette revalorisation dédouble l’espace public pour créer
un espace public piétonnier proche du niveau de l’eau

(qui est d’ailleurs maintenu articifiellement), tandis que
de part et d’autre du cours d’eau, les espaces publics
supérieurs sont dédiés à la circulation automobile.

Les

connexions entre les deux niveaux sont peu nombreuses
ce qui renforce les caractéristiques et l’autonomie des
deux espaces.

Djileterrassen à Louvain. 2011. Ontwerpbureau Pauwels
Cette valorisation de la berge convexe de la Dyle joue sur
la dynamique d’évolution des méandres des cours d’eau
en proposant un espace vert ponctuel se rapprochant
doucement du nvieau de l’eau, tandis que la berge concave
présente une surface verticale.

Le niveau du plateau inférieur a été calculé pour permettre
son inondation ponctuelle, créant une dynamique
supplémentaire.

L’intérêt de cette référence se trouve dans la création
d’une espace public abaissé ponctuel et qualitatif,
profitant dans ce cas d’une géométrie favorable, tandis
que le reste du tracé reste principalement fonctionnel
et visuel.
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RÉFÉRENCES
Il est toujours intéressant, face à ce genre de
défis — la valorisation d’un cours d’eau dans un
contexte urbain dense —, de s’intéresser aux
opérations similaires ou d’apparence similaires
ayant eu lieu ces dernières années et qui peuvent,
chacune de leur manière, enrichir les réflexions.
Deux groupes de projets se distinguent dans les
références que nous avons pu rassembler :
D’un côté, les projets valorisant effectivement
un cours d’eau préexistant qui avait été
voûté, sur cette double page.
De l’autre, des projets valorisant la présence de l’eau
au sein de l’espace public, d’une manière qui pourrait

laisser penser à la valorisation d’un cours d’eau, mais
qui sont en réalité des bassins indépendants non liés
à des cours d’eau, sur les deux pages suivantes.
Les réalisations de valorisation d’anciens cours d’eau
permettent de visualiser des situations récurrentes liées
à ces projets notamment la différence de niveau entre le
niveau général de l’espace public et le niveau de l’eau. La
majorité de ces projets visent ainsi à rapproche l’espace
public du niveau de l’eau, soit en dédoublant les espaces
publics, avec un espace fonctionnellement lié au cours;
soit en créant des dispositifs spatiaux plus ponctuels,
comme une série d’escalier ou de terrasses lors de la
présence d’un élargissement ponctuel. Les largeurs de
ces cours d’eau revalorisés sont assez similaires à celles
d’un ou de deux pertuis présents dans le cas bruxellois.

Kapucijnenvoer à Louvain. 2014. Sweco
La remise à ciel ouvert d’un affluent de la Dyle est une
référence intéressante à plus d’un titre.

- L’espace nécessaire à cette valorisation du cours d’eau
a été généré en recomposant fortement les réseaux
de circulation pour passer d’un espace vert en berme
centrale à un profil asymétrique avec le cours d’eau;

- L’espace public est organisé sur plusieurs niveaux, en
intégrant également un espace verdurisé (certes un peu
pauvre) en pente douce qui permet de connecter le cours
d’eau au reste de l’espace public situé plus haut dans sa
partie la plus large

(±20m);

- La largeur très limitée du cours d’eau, plus étroite
qu’un des deux pertuis de la

Senne;

- la ponctualité de l’intervention: le cours d’eau n’est
rouvert que sur environ

150m, dont seulement 80m

accompagné d’un espace public abaissé;

- le développement d’une végétation, d’un biotope
sur la rive, qui semble dès lors créer un paysage plus

«aquatique» sur une partie de la remise à ciel ouvert.
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Botermarkt à Malines. 2016.
Ce projet, très récent, est intéressant tant il illustre une
instrumentalisation positive de la présence de l’eau dans
l’espace public.

Fonctionnellement, les bassins sont liés à une gestion de
l’eau intégrée des eaux de pluies sur les espaces publics
et les bâtiments alentours en servant de wadi/ volume de
tamponnage de celles-ci.

L’intégration de l’eau dans l’espace public se fait de
différentes façon: fontaine, bassin verdurisé, bassin
minéral.

Un biotope aquatique a également été créé par

un registre de plantatios offrant beaucoup de qualités
visuelles

Un espace autrefois purement minéral — une rue
commerçante— a ainsi vu son identité et son attractivité
transformée. Il est devenu un endroit accueillant et
confortable, tant pour le shopping, que pour le séjour.

20

Comme on peut le voir, les bassins indépendants, n’étant
pas lié à un réel cours d’eau, ont profité de l’avantage de
pouvoir positionner le niveau de l’eau à un niveau très
proche d’un niveau général homogène de l’espace public,
permettant dès lors une visibilité et une valorisation très
qualitative de l’eau au sein des espaces publics. Celle-ci
se trouve dès lors au centre de l’identité du lieu, qui est
généralement d’ailleurs libéré de la pression automobile.
Dans les cas les plus intéressant, le bassin est lié
fonctionnellement à la gestion intégrée des eaux pluviales,
de l’espace public et ou des bâtiments aux alentours.

«Remise à ciel ouvert» du Melaan, à Malines. 2006
OKRA+ ARA
Lintégration de l’eau dans cet espace public permet de
redonner à cette rue de

Malines son identité liée à l’eau,

en lui redonnant son profil asymétrique.

Néanmoins, la présence de l’eau est purement formelle,
malgré ses racines historiques.

Le bassin n’est relié à rien

et l’eau est stagnante.

Ce projet mimique dès lors un ancien ruisseau affluent
de la

Dyle.

L’usage des espaces est défini par une différence de niveau
subtile qui détermine l’espace de circulation de l’espace
de séjour et promenade.

L’identité transmise par les

aménagements est très minérale et simple.

La création de

ce plan d’eau n’a pas été l’occasion du développement
d’un biotope aquatique particulier, ni d’une gestion
intégrée des eaux de pluies.

A

Introduction
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NOM DE LA ZONE

D généralisation

Les espaces publics existants dans les environs, peu
nombreux au vu de la densité du bâti, sont globalement
marqués par une utilisation très intensive. Les espaces
publics de type voirie sont régulièrement encombrés
par les véhicules, les déchargements et autres
activités privées ou commerciales s’étendant sur
l’espace public. Ils sont dès lors peu accueillant pour
la détente et le loisir des habitants, voire même pour
leurs déplacements à pieds ou à vélo. Les espaces
publics autres que les voies de circulation sont quant
à eux peu nombreux et de qualité moyenne.

Si le futur Parc de la Porte de Ninove, actuellement en
chantier, devrait permettre de diminuer quelque peu
la pression et la carence en espaces verts publics,
son positionnement en bordure du quartier Heyvaert
le long de la Petite Ceinture et non en son cœur ne
permet pas de répondre à l’ensemble des problèmes
diagnostiqués là où ils se manifestent. Les ambitions
du Parc de la Sennette en termes d’espace public sont
dès lors claires : créer un nouvel espace public, réservé
aux piétons et aux cyclistes lents, programmé, créant un
réseau d’espaces verts dans le quartier et permettant
de rejoindre les Abattoirs à la Porte de Ninove.

x

CONCLUSION

E conclusion
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STRUCTURE DE LA NOTE

La note s’organise pour répondre aux deux contextes et
échelles à considérer dans cette étude de faisabilité :
d’une part, une approche généraliste dans le cadre de
l’objectif d’amélioration globale de la qualité de l’eau de
la Senne ; d’autre part, une approche contextuelle centrée
sur le cas du Boulevard Poincaré dans le cadre du CRU 05.
La note est structurée comme un aller-retour entre
ces deux échelles. D’abord une analyse des possibles
dispositifs sous une angle technique et généraliste,
ensuite une application au cas d’étude du Boulevard
Poincaré pour revenir à une généralisation à d’autres
contextes situés dans la zone centre de la Région.
Après la présente partie introductive, qui vise à
remettre cette étude dans son contexte et ses
enjeux, la note propose ainsi dans la partie B,
catalogue de dispositifs d’intervention.
Ceux-ci ont été élaboré en considérant de manière
générale la question posée : comment pouvons-nous
techniquement créer des dispositifs qui permettent
de « mettre en perspective » la Senne, que ce soit en
l’aérant ou en l’éclairant de manière naturelle ou les
deux. Dans cette partie, nous développons 3 typologies
de dispositifs définies par les modes de mise en œuvre
technique préconisés et des possibilités spatiales qu’ils
créent, en fonction également de leur coût estimé.
La deuxième partie de ce chapitre s’intéresse aux
manières de couvrir ou de délimiter ces dispositifs,
en fonction des besoins de l’espace public.

A

Introduction

Structure

Les possibilités spatiales et les qualités potentielles
amenées par ces dispositifs et couvertures dans
l’espace public et son organisation sont questionnées
plus en avant et illustrées dans la partie C, application
au cas d’étude du Boulevard Poincaré.
Après une analyse du contexte particulier que
représente le Boulevard Poincaré et de ses contraintes,
la note propose 4 scénarios de projet, illustrant
différentes mises en œuvre et dispositifs de mise en
perspective. Ces scénarios illustrent les possibilités
spatiales qui découlent des possibilités techniques. Ils
permettent d’illustrer le potentiel de certains dispositifs
d’intervention à sous-tendre un réaménagement
complet ou partiel de la berme centrale du boulevard.
Ces différents scénarios nous permettent ensuite
dans la partie D, généralisation, d’envisager d’autres
interventions dans certains contextes particuliers du
parcours de la Senne dans la zone centre. Ces possibles
localisation d’interventions spécifiques sont proposées
après une analyse de l’ensemble du tracé et des
possibilités spatiales existantes. D’autres interventions
« génériques » peuvent avoir lieu tout le long du tracé.
Il s’agit ici, similairement à l’application au cas d’étude,
d’illustrer des possibles interventions mettant en
perspective la Senne à d’autres endroits du centre-ville.
Une conclusion clôture la note et revient sur les
principaux enseignements de cette étude de faisabilité.

de la note
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©Musée de la Ville de Bruxelles
Vue de la Senne dans les années 1870 - Peinture de Jean-Baptiste von Boer

B DISPOSITIFS
D’INTERVENTION
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profondeur lim = 4m

PALPLANCHE A
L max = L pertuis

4

A1
2

DISPOSITIFS PRÉFABRIQUÉS
1

2

PIEUX SECANTS

profondeur illimitée

2
4

1
3

profondeur illimitée

2
4

B1

B2

profondeur illimitée

profondeur max = 3,8m

4

3

B3

4

B4

DISPOSITIFS NÉCESSITANT UNE NOUVELLE STRUCTURE

REEMPLOI CHAMBRE ACCES

profondeur lim = 8,10 m

C1
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DISPOSITIFS RÉEMPLOYANT UNE STRUCTURE EXISTANTE

3 TYPOLOGIES DE DISPOSITIFS

Ce présent catalogue de dispositifs d’intervention présente les moyens
techniques de « mettre la Senne en perspective » dans l’espace
public, permettant l’amélioration de la qualité de l’eau.
Les dispositifs sont présentés selon 3 grandes typologies de mise en oeuvre :
- les dispositifs structurellement indépendants, c’est à dire qu’ils
créent eux-même les conditions de leur stabilité ;
- les dispositifs nécessitant la création d’une nouvelle structure pour assurer leur stabilité ;
- les dispositifs ré-employant une structure existante pour assurer leur stabilité, en
l’occurence la structure des chambres d’accès présentes le long du parcours des pertuis.

B

Dispositifs d’intervention

3 Typologies

de dispositifs
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OUVERTURE AVEC L

Coupe structurelle : puit préfabriqué assurant
lui-même la stabilité de l’intervention

PUIT

20
0

OUVERTURE AVEC L

1

2
profondeur lim = 4m

Bureau d'étude stabilité
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Bollinger + Grohmann SARL
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profondeur lim = 4m

L max = L pertuis

3

4
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A. DISPOSITIFS PREFABRIQUES

Pour les ouvertures d’une profondeur de moins de 4 mètres, on peut concevoir des dispositifs autoportants.
POTENTIELS
• La profondeur limitée du dispositif ne nécessite
pas une intervention structurelle importante.
• La mise en oeuvre est facilitée
et rapide sur chantier.
• Le processus de mise en oeuvre ne
nécessite pas de grands déblais. Le
puit est enfoncé. L’encombrement du
chantier est donc très limitée.
• Ils peuvent concerner un seul ou les deux pertuis

Grohmann
Bollinger + Grohmann
SOUTENEMENT
OUVRAGE DE SOUTENEMENT

CONTRAINTES
Un blocage horizontal intermédiaire
en acier peut être nécessaire
• Les dispositifs ont une profondeur
limitée à 4 mètres.
•

ESTIMATIF DU CATALOGUE ESTIMATIF
DE FAISABILITE
DU CATALOGUE
: DispositifsDE
pour
FAISABILITE
ouveture pertuis
: Dispositifs
de la Senne
pour ouveture
- Bruxelles
pertuis de la Senne - Bruxelles
Length Width
L [m] W [m]

Weight Length
thickness
Width AreaWeight
Volumethickness
Ratio
W [kg/m]L [m] [m]W [m] [m2]
W [kg/m]
[m3] [m]

Area
#
[st]
[m2]

Volume
Hoeveelheid
RatioEenheid
#
[m3]
Quantité Unité
[st]

cture préfabriqu5ée enfonSctréuecture préfabriquée enfoncée

cture préfabriquée
5.1 en béton
Structure préfabriquée en béton
4,00
3,10
cture préfabriquée
5.1 en béton
Structure
latérale
préfabriquée en béton latérale12,80
3,10
assements et évacuation
5.2
Terrassements
des terres
et évacuation des terres 4,00 13,60
age horizontal en
5.3acier intermédiaire
blocage horizontal en acier intermédiaire
4,80
oupe du pertuis5.4
Découpe du pertuis
4,00
oupe du pertuis5.4
latérale Découpe du pertuis latérale
4,80
olition et évacuation
2.6
Démolition et évacuation
4,00
6,20
ement des surfaces
5.5 et armatures
Traitementsectionnées
des surfaces et armatures sectionnées
4,00
0,50
ement des surfaces
5.5 et armatures
Traitementsectionnées
des surfaces
latérales
et armatures sectionnées
4,80
latérales
0,50

4,00
12,80
4,00
32,45
4,00
4,80
4,00
4,00
4,80

0,403,10
0,403,10
2,70
13,60
4,80

0,556,20
0,50
0,50

0,40
0,40
2,70
32,45

0,55

2
2
1
2
4
4
2
2
4

9,92
31,74
146,88
311,52
16,00
19,20
27,28
4,00
9,60

m3
m3
m3
kg
m
m
m3
m2
m2

2
2
1
2
4
4
2
2
4

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Hoeveelheid
Ehprijs Eenheid
Prijs Ehprijs
Prijs
Quantité
Prix/U Unité
Prix (€ htva) Prix/U
Prix (€ htva)
€
44. 074, 72
€
p r ix / o u v er t u r e 4 m
p r ix / o
800,00
9,92 € m3 7.936,00
€
800,00 €
7.936,00
800,00
31,74 € m325.395,20
€
800,00 € 25.395,20
146,88
45,00 € m3 6.609,60
€
45,00 €
6.609,60
311,52
6,00 € kg 1.869,12
€
6,00 €
1.869,12
16,00
15,00 € m 240,00
€
15,00 €
240,00
19,20
15,00 € m 288,00
€
15,00 €
288,00
27,28
60,00 € m3 1.636,80
€
60,00 €
1.636,80
25,00
4,00 € m2 100,00
€
25,00 €
100,00
25,00
9,60 € m2 240,00
€
25,00 €
240,00
Estimatif
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prefabriques
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8.03

30

4.80

zone de visibilité

1.58

1.78

1.61

1 .6 1

PUIT 4,80 M

L’intervention de base est un puit vertical d’une largeur de 4,80 mètres,
en continuité avec la partie haute d’un des deux pertuis.

3,88

0,80

7,13
0,40

3,25

4,80

Section

4,80

4,80
Plan
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A. Dispositifs

prefabriques

31

9.82

32

6.20

zone de visibilité

1.90

1.78

1.61

1.72

PUIT 6,20 M

Un puit vertical d’une largeur de 6,20 mètres peut également être
réalisé en continuité des parois latérales du pertuis.

3,88

0,40

7,13

3,25

6,20

Section

6,20

6,20
Plan
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A. Dispositifs

prefabriques

33

4.99

2.17
6.10

zone de visibilité

34

PUIT OBLIQUE

8

Pour créer une accessibilité visuelle différente ou lorsque le pertuis est décalé par
rapport à l’espace public (ou sous une voirie), on peut concevoir un puit oblique,
en perçant le pertuis sur 2 mètres de large maximum (la structure des pertuis
peut résister à la création d’une fenêtre de 2m de côté). Le position des obliques
détermine la taille et la forme du puit, qui n’a donc pas de contraintes formelles.

PUIT OBLIQUE

x x

3.90

3,90

2.00

Section

SECTION

x
x

x
x
Plan

PLAN
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tuyau de ventilation avec
effet de résonance sonore

36

INSTALLATIONS SONORES / D’AÉRATIONS

Un autre type d’intervention peut être imaginé, créant des interactions différentes entre la Senne
et l’espace public. La visite de la Senne a révélé le fort potentiel du son de l’eau qui s’écoule dans
le pertuis. En associant un dispositif ponctuel de “petit barrage” au fond du pertuis, et un élément
sortant d’amplification du son, on peut créer une ambiance inédite dans l’espace public. La Senne
est ici mise en scène de manière sensible et ludique. Ce dispositif permet également l’aération
du pertuis et donc participe à l’amélioration de la qualité de l’eau. L’avantage est également le
faible encombrement de l’espace public, pour des endroits où peu d’espace est disponible.

y
x

3,88
7,13

3,25

Section

y

x

Plan

B
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de dispositifs

A. Dispositifs

prefabriques
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OUVERTURE SANS L

Espac

Coupe structurelle : L préfabriqués avec talus provisoires

TALUS

OUVERTURE SANS

Espace non disponible pour talus : palpla

1
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B - DISPOSITIFS NECESSITANT UNE NOUVELLE STRUCTURE
1 - L préfabriqués

La structure portante est composée de L préfabriqués qui sont aménagés à la limite de la structure béton
des pertuis.
POTENTIELS
CONTRAINTES
• Les L préfabriqués sont extrêmement efficace
• La mise en oeuvre nécessite une zone de chantier
pour assurer la stabilité de l’ensemble, à la fois
très large (talus provisoires) le temps des
contre les poussées verticales et horizontales.
déblais et de l’installation des L préfabriqués.
• S’agissant d’éléments préfabriqués, leur
• Il faut déblayer plus de volume de terre que
mise en oeuvre est facilitée et rapide.
nécessaire pour installer les L préfabriqués.
• Cette méthode de mise en oeuvre permet de
réaliser des dispositifs sans limite de profondeur.

Bollinger + Grohmann
+ Grohmann
Bollinger + Grohmann
OUVRAGE DEOUVRAGE
SOUTENEMENT
DE SOUTENEMENT
DE SOUTENEMENT

ESTIMATIF DE
DUESTIMATIF
CATALOGUE
FAISABILITE
Dispositifs
pour
ouveture
pertuis
de la Senne
Bruxelles
ESTIMATIF DU CATALOGUE
FAISABILITE
DU: DE
CATALOGUE
Dispositifs
pour
DE :ouveture
FAISABILITE
pertuis
: Dispositifs
de
la Senne
pour
- Bruxelles
ouveture
pertuis-de
la Senne - Bruxelles

Weight
Hoeveelheid
Eenheid
Ehprijs
Length Width Length
WeightWidth
Length
thickness
Width
Area thickness
Weight
Volume Area
thickness
Ratio Volume
# Area Ratio
Hoeveelheid
Volume# Ratio
Eenheid
#
Hoeveelheid
Ehprijs
Eenheid
Prijs
Ehprijs Prijs
Prijs
W [m]
[st] Unité [st]
Quantité Unité
Prix/U
Prix
(€ htva) Prix (€ htva)
L [m] W [m] LW[m]
[kg/m]
L [m]
[m]W [kg/m]
W [m]
[m2] W[m]
[kg/m]
[m3] [m2]
[m] [m3]
[st][m2]
[m3]
Quantité
Prix/U
Quantité Unité
Prix (€
htva)
Prix/U
16.592,€75
préfabr1iqués aveLcptraé1lfuasbrpiqrouvéiLs opaivréefcabtarilquus épsroaviescoitraelus provisoire
€
16. 592, 75 €
prix par m d'ouveprtruixrepar m d'opurvixerptuar e
1.1 et évacuation
Terrassements
et
évacuation et
des
terres des
6,10
m3
45,00€ € 45,00
5.462,55
errassements
1.1 des
Terrassements
terres
évacuation
1,00
terres 19,90 1,00 19,901,00
6,10 19,90
6,10 1
121,39 1 m3 121,39
€1
45,00
121,39
€€ m3
5.462,55
€
5.462,55
1.2propreté
Couche
propreté
10cm
sous L 10cm sous1,00
3,151,00
m26,30 €€ m2 20,00
126,00
ouche de
10cm
1.2 de
sous
Couche
L
de propreté
L
3,15 1,00
3,15
2
6,30 2 m2 6,30
€2
20,00
126,00
€ € 20,00
€
126,00
1.3
L préfabriqués
1,00
2,56
m35,12 €€ m3
750,00€ € 750,00
3.840,00
préfabriqués
1.3
L préfabriqués
1,00
1,00
2,56
2 2,56
5,12 2 m3 5,12
€2
750,00
3.840,00
€
3.840,00
enderrière
sable/concassé
derrière
les L derrière les1,00
44,30
m3
75,00€ € 75,00
6.645,00
emblais1.4
drainantRemblais
en sable/concassé
1.4 drainant
Remblais
drainant
les en
L sable/concassé
1,00
L
1,00
44,30
244,30 88,60 2 m3 88,60
€2
75,00
88,60 €€ m3
6.645,00
€
6.645,00
Découpe
1,00
m4,00 €€ m 15,00
écoupe 1.5
du pertuis
1.5 du pertuis
Découpe du pertuis
1,00
1,00
4
4,00 4 m 4,00
€4
15,00
60,00
€ € 15,0060,00
€
60,00
2.6et évacuation
Démolition
évacuation et évacuation
6,201,00
0,55
m36,82 €€ m3 60,00
409,20
émolition
2.6 etDémolition
1,00
6,20 1,00
0,55 6,20
0,55 2
6,82 2 m3 6,82
€2
60,00
409,20
€ € 60,00
€
409,20
1.6des surfaces
Traitement
desTraitement
surfaces
et
0,501,00
m22,00 €€ m2 25,00
raitement
1.6et armatures
sectionnées
desarmatures
surfaces sectionnées
et armatures
1,00 sectionnées
0,50 1,00
0,50
4
2,00 4 m2 2,00
€4
25,00
50,00
€ € 25,0050,00
€
50,00
Estimatif
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OUVERTURE SANS LI

Espace

OUVERTURE SANS L

Espace non disponible pour talus : palplan

Coupe structurelle : palplanches avec tirants sous tension définitive
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PALPLANCHE A

1

2

profondeur illimitée

3
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2 - Palplanches avec tirants définitifs

La stabilité est assurée par des palplanches avec tirants sous tension définitive et un voile de finition.
POTENTIELS
CONTRAINTES
• La zone de chantier peut être
• Les tirants participent de la stabilité de
très réduite en largeur.
l’ensemble et doivent donc être mis sous
• La mise en tension des tirants peut
tension de manière définitive et régulière.
s’adapter à la présence d’impétrants.
• La mise en oeuvre est source de
• Cette méthode de mise en oeuvre permet de
nuisances (bruit et vibration).
réaliser des dispositifs sans limite de profondeur.
• Les déblais sont limités au strict nécessaire.

Grohmann
Bollinger + Grohmann
Bollinger + Grohmann
E SOUTENEMENT
OUVRAGE DEOUVRAGE
SOUTENEMENT
DE SOUTENEMENT

ESTIMATIF DU CATALOGUE
ESTIMATIF
DE DU
FAISABILITE
ESTIMATIF
CATALOGUE
:DU
Dispositifs
DE
CATALOGUE
FAISABILITE
pour DE
ouveture
:FAISABILITE
Dispositifs
pertuispour
:de
Dispositifs
laouveture
Senne pour
-pertuis
Bruxelles
ouveture
de la Senne
pertuis-de
Bruxelles
la Senne - Bruxelles

Length Width
Length
Weight Width
thickness
Length Weight
Width
Area thickness
Volume
Weight Ratio
Area
thickness
#Volume
AreaHoeveelheid
Ratio
Volume# Eenheid
RatioHoeveelheid
#
Ehprijs
Hoeveelheid
Eenheid
Eenheid
Ehprijs
Prijs
Ehprijs Prijs
Prijs
L [m] W [m] WL[kg/m]
[m] W [m]
[m]
L [m]W [kg/m]
W[m2]
[m] W[m3]
[m]
[kg/m] [m2][m] [st][m3]
[m2] Quantité
[m3][st] Unité [st]
Quantité Prix/U
Unité
Quantité PrixUnité
(€ htva)
Prix/U
Prix
Prix/U
(€ htva) Prix (€ htva)
planches2avec tirPanatlspl2saonucshetesnaPsvaieolcpnltadinréacfnihntesitsisvaoevuesctetinrasniotsn sdoéufisnitteinvesion définitive
€
6. 772, 60 €
6.772,€60
prix par m d'ouverturperix par m d'opurvixerptuar em
planches2.1
et tirantsPalplanches
2.1
etPalplanches
tirants
et tirants
1,00
7,50
1,00
7,501,00
7,50
2
15,00
2m2
15,00
€ 2 150,00
m2
15,00
€ € 2.250,00
m2150,00€ € 150,00
2.250,00
€
2.250,00
assements
2.2et évacuation
Terrassements
2.2 des terres
Terrassements
et évacuation et
des
évacuation
terres 1,00
des terres
13,60
1,00 13,601,00
2,70 13,60
2,70
2,70 1
36,72
1m3
36,72
€ 1 45,00
m3
36,72
€ € 1.652,40
m3 45,00€ € 45,00
1.652,40
€
1.652,40
e de finition
2.3
Voile2.3
de finition
Voile de finition
1,00
4,00
1,00
4,001,00
0,50
4,00
0,50
0,50 2
4,00
2m3
€4,00
2 570,00
m34,00
€ € 2.280,00
m3570,00€ € 570,00
2.280,00
€
2.280,00
son avec2.4
le pertuis
Liaison
2.4avec leLiaison
pertuisavec le pertuis
1,00
1,00
1,00
3
2
6,00
3
2 pc 3 €6,00
2 16,00
pc6,00
€ € pc96,00
16,00€ € 16,0096,00
€
96,00
oupe du2.5
pertuis Découpe
2.5 du pertuis
Découpe du pertuis
1,00
1,00
1,00
4
4,00
4m
€4,00
4 15,00
m4,00
€ € m60,00
15,00€ € 15,0060,00
€
60,00
molition et
2.6évacuation
Démolition
2.6 etDémolition
évacuation et évacuation 1,00
6,20
1,00
6,201,00
0,55
6,20
0,55
0,55 2
6,82
2m3
€6,82
2 60,00
m36,82
€ € m3
409,20
60,00€ € 60,00
409,20
€
409,20
tement des
2.7 surfaces
Traitement
et2.7
armatures
desTraitement
surfaces
sectionnées
et
desarmatures
surfaces sectionnées
et armatures
1,00
sectionnées
0,50
1,00
0,501,00
0,50
2
1,00
2m2
€1,00
2 25,00
m21,00
€ € m225,00
25,00€ € 25,0025,00
€
25,00
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Coupe structurelle : palplanches avec tirants sous tension provosoire, structure
Bureau d'étude stabilité
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béton armé coulé avec poutre de ceinture pour stabilité définitive
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3 - Palplanches et structure en béton armé coulé avec poutre de ceinture

La stabilité est assurée provisoirement par des palplanches avec tirants sous tension provisoire. Une structure en béton armé coulé avec poutre de ceinture assure la stabilité définitive. La profondeur est limitée.
POTENTIELS
CONTRAINTES
• La zone de chantier peut être
• La profondeur est limitée à 3,80m.
très réduite en largeur.
• La mise en oeuvre des palplanches est
• La mise en tension des tirants peut
source de nuisances (bruit et vibration).
s’adapter à la présence d’impétrants.
• Les déblais sont limités au strict nécessaire.
• La mise en tension des tirants est provisoire.

+ollinger
Grohmann
+ Grohmann
Bollinger + Grohmann
DE
UVRAGE
SOUTENEMENT
DEOUVRAGE
SOUTENEMENT
DE SOUTENEMENT

ESTIMATIFESTIMATIF
DU CATALOGUE
DUESTIMATIF
CATALOGUE
DE FAISABILITE
DU DE
CATALOGUE
FAISABILITE
: Dispositifs
DE :FAISABILITE
Dispositifs
pour ouveture
pour
: Dispositifs
pertuis
ouveture
depour
pertuis
la Senne
ouveture
de-laBruxelles
Senne
pertuis- de
Bruxelles
la Senne - Bruxelles

Length Width
Length Width
Weight
Length Weight
thickness
Width thickness
Weight
Area
Volume
Area
thicknessVolume
RatioArea #
Ratio
Volume
Hoeveelheid
# RatioHoeveelheid
Eenheid
#
Hoeveelheid
Eenheid Ehprijs
Eenheid
Ehprijs
Prijs
Ehprijs Prijs
Prijs
L [m] WL[m]
[m] W [m]
[kg/m]
L [m]W [kg/m]
W[m]
[m] W[m2]
[m]
[kg/m] [m2]
[m3][m] [m3]
[m2][st] [m3][st]Quantité Quantité
[st]
Unité
Unité
Quantité
Prix/UUnitéPrix/U
Prix (€ htva)
Prix
Prix/U
(€ htva) Prix (€ htva)
4lplanchePsalapvl4aenccthireasntasPvaeàlcpteltanirnsacinohtnsesàpartovevenicsiotoirnaenptrsovàisteonirseion provisoire
€
64.5€11,4864.511,€48 6
prix / ouveprrtiuxre/ o3u,8v0ermtupreri3x ,/8o0umvert
4.1
lplanches/berlinoises
Palplanches/berlinoises
4.1
Palplanches/berlinoises
et tirants et tirants
et tirants
3,80
7,50
3,80
7,503,80
7,50
2
57,00
2
57,00
m22
€m2
57,00
150,00
€ m2150,00
€
€8.550,00
€ 150,00
8.550,00
€
8.550,00
4.2
rrassements
Terrassements
4.2
et évacuation
Terrassements
et évacuation
des terres et
desévacuation
terres des terres
3,80 13,60
3,80 13,603,80 13,60
2,70
2,70
2,70
1
139,54
1
139,54
m31
€m3
139,5445,00
€ m3€45,00€6.279,12
€ 45,00
6.279,12
€
6.279,12
oile-poutre
4.3
Voile-poutre
de4.3
soutènement
de
Voile-poutre
soutènement
de soutènement
3,80
3,80
3,80
1,82
1,82
1,82 2
13,83
2
13,83
m32
€m3
13,83
750,00
€ m3750,00
€ 10.374,00
€ € 750,00
10.374,00
€ 10.374,00
oile-poutre
4.3
Voile-poutre
de4.3
soutènement
de
Voile-poutre
soutènement
latéral de latéral
soutènement latéral
12,80 12,80
12,80
1,82
1,82
1,82 2
46,59
2
46,59
m32
€m3
46,59
750,00
€ m3750,00
€ 34.944,00
€ € 750,00
34.944,00
€ 34.944,00
4.4
aison avec
Liaison
le 4.4
pertuis
avec leLiaison
pertuisavec le pertuis
3,80
3,80
3,80
6
26
45,60
2 6 45,60
pc2
€ pc
45,6016,00
€ pc€16,00€ 729,60
€ 16,00
729,60
€
729,60
4.4
aison avec
Liaison
le 4.4
pertuis
avec voile
leLiaison
pertuis
latéral
avec
voilelelatéral
pertuis voile latéral
12,80 12,80
12,80
3
23
76,80
2 3 76,80
pc2
€ pc
76,8016,00
€ pc€16,00€1.228,80
€ 16,00
1.228,80
€
1.228,80
4.5
écoupe du
Découpe
pertuis
4.5 du pertuis
Découpe du pertuis
3,80
3,80
3,80
4
15,20
4
15,20
m4
€ m15,2015,00
€ m€15,00€ 228,00
€ 15,00
228,00
€
228,00
4.5
écoupe du
Découpe
pertuis
4.5 du
latéral
pertuis
Découpe
latéral
du pertuis latéral
4,80
4,80
4,80
4
19,20
4
19,20
m4
€ m19,2015,00
€ m€15,00€ 288,00
€ 15,00
288,00
€
288,00
2.6
émolitionDémolition
et évacuation
2.6 et Démolition
évacuation et évacuation
3,80
6,20
3,80
6,203,80
6,20
0,55
0,55
0,55
2
25,92
2
25,92
m32
€m3
25,9260,00
€ m3€60,00€1.554,96
€ 60,00
1.554,96
€
1.554,96
4.6
aitementTraitement
des 4.6
surfaces
desTraitement
etsurfaces
armatures
et
des
armatures
sectionnées
surfacessectionnées
et armatures sectionnées
3,80
0,50
3,80
0,503,80
0,50
2
23,80
3,80
m22
€m23,8025,00
€ m2€25,00€ €95,0025,0095,00
€
95,00
4.6
aitementTraitement
des 4.6
surfaces
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etsurfaces
armatures
et
des
armatures
sectionnées
surfacessectionnées
etlatérales
armatureslatérales
sectionnées
4,80 latérales
0,50
4,80
0,504,80
0,50
4
49,60
9,60
m24
€m29,6025,00
€ m2€25,00€ 240,00
€ 25,00
240,00
€
240,00
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Palpl
structure b

4 - Pieux sécants

La stabilité est assurée par des pieux sécants avec tirants sous tension définitive et un voile de finition.
POTENTIELS
CONTRAINTES
• La zone de chantier peut être
• Les tirants participent de la stabilité de
très réduite en largeur.
l’ensemble et doivent donc être mis sous
• La mise en tension des tirants peut
tension de manière définitive et régulière.
s’adapter à la présence d’impétrants.
• Cette méthode de mise en oeuvre permet de
réaliser des dispositifs sans limite de profondeur.
• Les déblais sont limités au strict nécessaire.
• Convient pour des dispositifs
de dimension réduite.
• La mise en oeuvre créée moins de nuisances
(peu de bruit et pas de vibration).

Grohmann
Bollinger + Grohmann
Bollinger + Grohmann
E SOUTENEMENT
OUVRAGE DEOUVRAGE
SOUTENEMENT
DE SOUTENEMENT

ESTIMATIF DU CATALOGUE
ESTIMATIF
DE FAISABILITE
DU
ESTIMATIF
CATALOGUE
:DU
Dispositifs
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[m3][st] Unité [st]
Quantité Prix/U
Unité
Quantité PrixUnité
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ux sécan3ts avec tPiriaenutx3s séocuasntesPniaseviueoxcnstdéirécafanintsittsisvaoevuesctetinrasniotsn sdoéufisntietinvesion définitive
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2m2
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m2
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€
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assements
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terres 1,00
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13,60
1,00 13,601,00
2,70 13,60
2,70
2,70 1
36,72
1m3
36,72
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m3
36,72
€ € 1.652,40
m3 45,00€ € 45,00
1.652,40
€
1.652,40
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3.3
Voile3.3
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1,00
4,00
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0,40
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3,20
2m3
€3,20
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m33,20
€ € 1.824,00
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1.824,00
€
1.824,00
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3.4avec le
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pertuisavec le pertuis
1,00
1,00
1,00
3
2
6,00
3
2 pc 3 €6,00
2 16,00
pc6,00
€ € pc96,00
16,00€ € 16,0096,00
€
96,00
oupe du3.5
pertuis Découpe
3.5 du pertuis
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1,00
1,00
1,00
4
4,00
4m
€4,00
4 15,00
m4,00
€ € m60,00
15,00€ € 15,0060,00
€
60,00
molition et
2.6évacuation
Démolition
2.6 etDémolition
évacuation et évacuation 1,00
6,20
1,00
6,201,00
0,55
6,20
0,55
0,55 2
6,82
2m3
€6,82
2 60,00
m36,82
€ € m3
409,20
60,00€ € 60,00
409,20
€
409,20
tement des
3.6 surfaces
Traitement
et3.6
armatures
des
Traitement
surfaces
sectionnées
et
desarmatures
surfaces sectionnées
et armatures
1,00
sectionnées
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0,501,00
0,50
2
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2m2
€1,00
2 25,00
m21,00
€ € m225,00
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20.18
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12.80

zone de visibilité

3.88

1.78

1.61

3.50

PUIT OUVERT 12,80 M

L’ouverture des deux pertuis sur plus de 4 mètres de longueur est permise par la création
d’une nouvelle structure qui va assurer la stabilité de l’ensemble. On peut ainsi créer des
ouvertures beaucoup plus importantes de 12,80 mètres de large. L’espace public ainsi
creusé en est complètement transformé. Ce dispositif parait intéressant pour retrouver une
situation de rivière, où le cours d’eau est valorisé dans l’espace public sur sa longueur.

0,40
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3,25

6,20
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EMPLOI CHAMBRE ACCES

profondeur lim = 8,10 m

Réutilisation de la structure d’une chambre d’accès

48

C. DISPOSITIFS REUTILISANT UNE STRUCTURE EXISTANTE

Les chambres de visite existante ont une structure résistant aux poussées horizontales. Leur réutilisation
permet de créer des dipositifs à moindre coût.
POTENTIELS
CONTRAINTES
• La création d’un dispositif ne nécessite
• Certaines des chambres de visite ont
pas d’intervention structurelle lourde.
toujours une utilité fonctionnelle. De
• Une aération et/ou mise en lumière de la
même certaines acceuillent des éléments
Senne peut être créée très rapidement
techniques qui doivent être sécurisés.
sans grands investissements.
• La capacité portante des planchers intérieurs ne
leur permet pas d’être accessible au public.
• La localisation de ces chambres de visite
n’est parfois par la plus optimale pour
l’aménagement de l’espace public.
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2.44
0.51

1.35

zone de
visibilité

50

0.58

zone de
visibilité

PUITS 1,35 M SUR CHAMBRE D’ACCÈS

L’intervention la plus simple de ré-emploi d’une structure existante est la création de puits
couverts de 1,35 mètres de large sur les trous d’homme. Ces puits sont déjà présents et
stables, il suffirait dès lors de repenser leur couverture pour permettre la vue ou l’aération du
pertuis. Si ce dispositif très facilement mis en oeuvre n’offre pas de conditions intéressantes en
terme de visibilité, il peut servir à rapidement agir pour l’amélioration de la qualité de l’eau.

1,35

1,35

0,30

3,88
7,13

3,25
0,50

6,20
Section
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8 .6 0

52

5.25

zone de visibilité

1.71

1.78

1.61

1.64

PUIT 5,25 M SUR CHAMBRE D’ACCÈS

La deuxième option de réemploi de la structure des chambre d’accès est celle du puit vertical
de 5,25 mètres par 8,10 mètres. Ce puit correspond à la continuité des parois latérales de
la chambre d’accès, et peut être lui aussi mis en oeuvre facilement et rapidement.

5,25

0,30

1,20

3,88
7,13

3,25
0,80
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Section
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5,25
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19.10

54

12.00

zone de visibilité

3.76

1.78

1.61

3 .3 4

PUIT OUVERT 12 M SUR CHAMBRE D’ACCÈS

On peut envisager également de réemployer la structure d’une chambre d’accès pour
créer une ouverture sur les deux pertuis. Dans ce cas, la profondeur de l’ouverture
est limité à celle de la chambre d’accès initiale, c’est-à-dire 8,10 mètres.

12,00

3,88

1,20

7,13

3,25
0,80
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Section
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2

profondeur lim = 4m

PALPLANCHE A
L max = L pertuis

4

A1
2

DISPOSITIFS PRÉFABRIQUÉS
1

2

PIEUX SECANTS

profondeur illimitée

2
4

1
3

profondeur illimitée

2
4

B1

B2

profondeur illimitée

profondeur max = 3,8m

4

EMPLOI CHAMBRE ACCES

3

B3

4

B4

DISPOSITIFS NÉCESSITANT UNE NOUVELLE STRUCTURE

profondeur lim = 8,10 m

C1
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DISPOSITIFS RÉEMPLOYANT UNE STRUCTURE EXISTANTE

Puit 4,80 m

Puit 6,20 m

Puit oblique

Installations
sonores

DISPOSITIFS PRÉFABRIQUÉS

Puit ouvert
12,80 m

DISPOSITIFS NÉCESSITANT UNE NOUVELLE STRUCTURE

Puit 1,35 m sur
chambre d’accès

Puit 5,25 sur
chambre d’accès

Puit ouvert 12 m sur
chambre d’accès

DISPOSITIFS RÉEMPLOYANT UNE STRUCTURE EXISTANTE
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plaques de verre
jointes avec cadre bois
ou acier

caillebotti (grille) avec
cadre bois ou acier

garde-corps

tuyau de ventilation avec
effet de résonance sonore

58

COUVERTURES

Pour exister dans l’espace public, ces interventions
structurelles doivent être complétées par des
couvertures, qui vont créer des conditions
de rencontre différentes entre les passants
et la Senne, et vont participer diversement
à l’amélioration de la qualité de l’eau.

B

Dispositifs d’intervention

Couvertures

C.Dispositifsreutilisantunestructureexistante59

Gare centrale - Bruxelles

State Parliament à Baden-Württenberg, Allemange, par Staab-Architekten

60

Railyards cultural center, à Aarhus, Danemark, par 3XN

VITRAGE

Une première possibilité de couverture des interventions de type “puit” est celle des plaques de verre.
POTENTIELS
• Ce type de couverture rend possible la
connaissance du passage de la Senne par la vue.
• On offre la possibilité aux passants de « marcher »
au-dessus de la Senne au niveau de l’espace public.
• La multiplication d’interventions à couverture vitrée
peut créer un paysage insolite le long du parcours
de la Senne, et créer des reflets du contexte urbain.

CONTRAINTES
• Les reflets provoqués par le verre ne permettent
pas une vue claire de la Senne en profondeur,
même avec des éclairages au niveau de l’eau.
• Les plaques de verre ne sont pas résistantes
au passage et au stationnement d’automobiles
ou d’autres charges lourdes.
• Le verre est un matériaux qui demande
un entretien récurrent.
• Le verre est glissant et n’est pas adapté à la marche.

plaques de verre
jointes avec cadre bois
ou acier

B

Dispositifs d’intervention

Couvertures

Vitrage

61

Caillebottis à Bruxelles.

62

CAILLEBOTTIS

Les interventions techniques situées dans des espaces de stationnement ou de voirie peuvent
être couvertes par un caillebottis résistant à la charge du trafic.
POTENTIELS
• Le caillebottis permet l’aération facile des pertuis.
• Soutenu par un cadre structurel en bois ou
acier, le caillebottis peut supporter des charges
lourdes en stationnement ou en mouvement.
• Ce type de couverture laisse passer le
son de l’eau qui peut remonter à l’espace
public. Couplé à un petit dispositif qui crée
un mouvement d’eau, cela peut créer une
intéraction intéressante avec les passants.

CONTRAINTES
• Le caillebottis est visuellement très peu
intéressant, et donc compliqué à intégrer
dans un espace public qualitatif.
• La seule intéraction possible entre les passants
et la Senne est celle du son : aucune vue n’est
permise avec un telle dispositif de couverture.

caillebotti (grille) avec
cadre bois ou acier
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1. Garde-corps sur station
de métro à

Rogier, Bruxelles

2. Sunken Garde à Chase
Manhattan Plaza,
par Isamu

Noguchi

3. Joanneum Museum
à

Graz, en Autriche,

par
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Nieto Sobejano Arquitectos

GARDE-CORPS SUR PUIT OUVERT

Une troisième possibilité est de créer des puits ouverts avec garde-corps.
POTENTIELS
• Un garde-corps léger ou en verre
laisse passer la vue.
• La verticalité du garde-corps peut créer un point
d’appel et attirer la curiosité des passants.
• Il permet à la fois d’offrir la vue et le son de
la Senne dans le pertuis aux passants et
d’apporter lumière et aération à l’eau.
• La compréhension du passage de la Senne
en souterrain est aisée, notamment par
la vue direct sur le sens du courant.

CONTRAINTES
• Bloque le passage des piétons et
automobiles sur le puit.
• Si l’intervention est seulement un puit
vertical avec garde-corps, le rapport à
la Senne est frontal et passif : le passant
ne peut que regarder le fond du puit.
• Cette couverture permet des incivilités
pouvant compromettre la qualité de l’eau.

garde-corps

B
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Garde-corps

sur puit ouvert
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Ventilations à l’ENSA-Lyon

Propagation du son

Sorties de ventilation au Centre Pompidou à Paris
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DISPOSITIF SORTANT

Pour amener plus de visibilité dans l’espace public, on peut concevoir des dispositifs s’élevant au dessus du
sol.
POTENTIELS
CONTRAINTES
• La verticalité permet de donner une
• Le design de ces dispositifs doit être
plus grande visibilité au dispositif.
pensé de sorte que les passants ne jettent
• Un liberté totale dans le design de ces éléments
pas de détritus dedans. Il doivent être
est donnée, puisqu’il s’agit d’éléments
valorisant pour l’espace public en terme
indépendants de la structure du puit.
d’esthétique, et pas simplement utilitaires.
• On peut imaginer que ces élements puissent
être démontables ou dévissables.
• Des design différents permettront d’établir
un contact par la vue ou l’ouïe.

exemple : tuyau de ventilation
avec effet de résonance sonore
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sortant
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©Musée de la Ville de Bruxelles
Vue de la Senne dans les années 1870 - Peinture de Jean-Baptiste von Boer

C APPLICATION
AU CAS D’ÉTUDE
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CONTEXTE
SITUATION
Le Boulevard Poincaré, situé à l’intersection des
communes de Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles et
Anderlecht, fait partie des grandes artères de la petite
ceinture. Il relie deux espaces emblématiques de la
ville : la gare du midi au sud-est, et la Porte de Ninove,
nouvel espace public d’envergure, au nord-ouest.
Il est composé d’une chaussée de 2x2 bandes
à berme centrale arborée qui rappelle la
vocation originelle de promenade de cet
espace lorsqu’il a remplacé les remparts.
Aujourd’hui, les alignements d’arbres sont le seul aspect
visuel qualitatif du boulevard. Celui-ci est sinon marqué par
l’emprise et un aménagement principalement fonctionnel
et orienté vers les voitures, notamment sur la berme
centrale qui semble à l’abandon et qui est majoritairement
dévolue à un stationnement à l’apparence assez sauvage.
Le boulevard est dès lors perçus par les piétons comme
une rupture entre Anderlecht et le pentagone, alors
que, de par son emprise et sa position dans la ville, le
boulevard représente un potentiel très intéressant.
Sa métamorphose a heureusement débuté, notamment
dans le cadre du CRU 05. Bruxelles Mobilité est
ainsi déjà intervenue sur les trottoirs et pistes
cyclables extérieures, tandis qu’un aménagement
temporaire a remis au bout du jour la fonction de
promenade entre les deux alignements d’arbres.
Rien aujourd’hui ne révèle la présence en souterrain
des deux pertuis de la Senne. C’est uniquement lors
d’une visite du Musée des Égouts, situé au croisement
avec la Chaussée de Mons, qu’un visiteur peut
découvrir la présence de la Senne sous le boulevard.
Le boulevard est un cas d’étude très intéressant pour
tester la création de dispositifs de mise en perspective de
la Senne, au vu de la présence de la berme centrale, qui
offre un espace public potentiel d’une vingtaine de mètre
de largeur sur lequel intervenir. Une partie du boulevard
est néanmoins utilisée chaque année pour la Foire du
Midi, ce qui contraint les possibilités d’aménagement.
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1 - Vue depuis l’arrêt de tram « Arts et Métiers »

2 - Vue de la berme centrale depuis la Rue de la Rosée
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3 - Vue de la berme centrale au niveau de la rue Foppens

4 - Vue de la promenade, au niveau de l’arrêt de tram « Porte d’Anderlecht »
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5 - Vue de la promenade, au niveau de l’arrêt de tram « Porte d’Anderlecht »

6 - Vue du terrain
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multisport sur la berme centrale

7 - Vue du pavillon d’octroi sud

8 - Vue de la promenade, au niveau de la rue Brogniez
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Chambre d’accès n°1
13,60 x 8,10 m
usage : accès technique

Chambre de la vanne
17,00 x 22,00 m
usage : contrôle et vannes

vers Porte
de Ninove
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PERTUIS ET CHAMBRES D’ACCÈS
Le détournement de la Senne a amené la rivière
vers la petite ceinture : elle passe donc aujourd’hui
sous la berme centrale du Boulevard Poincaré, entre
le Square de l’Aviation et la Porte de Ninove.
On compte trois chambres sur ce parcours : une
première située à l’ouest, devant l’Institut des Arts
& Métiers, une deuxième à l’est vers le Square de
l’Aviation, et la chambre de la vanne, plus grande,
derrière le pavillon d’octroi est. La chambre de la vanne
est visible et accessible par le Musée des égouts.

Les chambres d’accès peuvent être l’opportunité
d’intervenir ponctuellement et facilement sur le
pertuis, en réutilisant les structures existantes (cf.
chap. A - dispositifs d’intervention). Il y’a néanmoins
lieux de vérifier l’intégration ou le déplacement de
certains dispositifs techniques existants ou à venir,
en concertation avec leur gestionnaire Vivaqua.

Vue extérieure des trappes de la chambre d’accès n°2

Chambre d’accès n°2
13,60 x 8,10 m
usage : accès technique

pertuis droit
pertuis gauche

vers Gare
du Midi

Square de
l’Aviation

Tout au long de cette note, on orientera les
plans du boulevard comme ci-dessus.
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On appellera “pertuis droit” et “pertuis
gauche” chacun des deux pertuis en fonction
du sens d’écoulement de la Senne.

Contexte

Pertuis

et chambres d’accès
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Promenade piétonne
Aménagée récemment,
elle est continue sur toute
la berme centrale

Musée des Egouts
dans les deux pavillons
d’octroi, accès à une
portion de la Senne au R-2

Terrain multisport
panier de basket et cage de
football, 27,5 x 15,7 m

1

4

2

6
3
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5
7

USAGES
La berme centrale du boulevard Poincaré constitue
aujourd’hui un espace public très indéfini et peu qualitatif,
et donc peu investi par les habitants. Aujourd’hui, la
berme centrale est principalement utilisée en tant
qu’espace de stationnement et de circulation.
Le principal point d’intérêt est le Musée des égouts,
qui a pris place dans les deux pavillons d’octroi en 1988
et a été rénové en 2007. L’entrée se fait par le pavillon
ouest et la sortie par le pavillon est. Le parcours de
l’exposition prévoit un passage par le pertuis gauche
de la Senne, qui permet de rejoindre le deuxième
pavillon. Ce musée attire un public large avec notamment
des groupes scolaires : on note que l’espace public
environnant n’est pas adapté à un jeune public.

Le terrain multisport clôturé situé derrière le pavillon ouest
est le seul élément de loisir de cet espace public. Il est par
ailleurs très peu mis en valeur, car coincé entre plusieurs
places de stationnement pour véhicules motorisés.
Une promenade cyclo-piétonne a été récemment
mise en place par Bruxelles Mobilité. Elle permet aux
piétons de circuler en sécurité entre les alignement
de platanes et de donner un premier lien de
continuité entre les différentes zones de la berme.
La mise en perspective de la Senne pourra permettre de
donner de vraies qualités en terme d’usages à cet espace
soit en créant des usages liés directement à la Senne,
soit en cadrant et délimitant des espaces plus définis.

Stationnement
515 places disponibles sur
toute la berme centrale

8
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LES METIERS DE
LA FOIRE DU MIDI

Les métiers correspondent à des
emplacements définis par contrats
entre les forains et la ville de Bruxelles.
Ces emplacements sont transmis de
générations en générations, il est donc
important que l’espace public dessiné
les prenne en compte. Les interventions
de mise en perspective de la Senne
ne devront donc pas empêcher
l’installation des forains.
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FOIRE DU MIDI

Chaque année en juillet et août, une partie du boulevard
Poincaré accueille la Foire du Midi. Cette fête foraine
s’étend de la Porte de Hal à la Porte d’Anderlecht.
63 métiers sont situés sur la berme centrale du boulevard
Poincaré. Sur cette zone, leur implantation recouvre
presque entièrement le tracés des pertuis. Cette zone
revêt donc un caractère contraignant dans le projet de
mise en perspective de la Senne, même ponctuellement.
Les petites zones “libres” du tracé du pertuis
correspondent aux espaces de circulation de la Foire du
Midi. Il faut donc imaginer des interventions qui ne créent

D

Application

au cas d’étude

Contexte

pas de gène pour l’installation des forains, ou qui soit
éphémères (démontables pendant la Foire par exemple).
La chambre d’accès n°2 est par ailleurs recouverte
par plusieurs métiers, la rendant peu exploitable
pour une ouverture de type “puit”.
Le projet d’espace public et de mise en perspective
de la Senne sur cette zone de la berme devra donc
être libre et flexible. Pendant un mois, il accueillera un
évènement emblématique de la ville, mais devra constituer
un espace public de proximité le reste de l’année.

Foire

du midi
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Vue de la rue de la Rosée qui traverse la berme centrale

arrêt de tram
tram
flux automobile
piste cyclable
promenade piétonne
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FLUX

La mobilité sur le boulevard Poincaré a été récemment
repensée par Bruxelles Mobilité, qui a effectué des travaux
de rénovation des voiries et de réorganisation des flux.
Les flux automobiles sont à sens unique de chaque côté
de la berme centrale. La chaussée de Mons et la rue de la
Rosée permettent les échanges entre les deux côtés. Ces
deux rues traversantes doivent être conservées dans le
projet d’espace public et sont actuellement très utilisées.
La rue Brogniez revet un caractère plus incertain à ce sujet:
elle est fermée chaque année à l’occasion de la Foire du
Midi, et pourrait donc être close de manière définitive.
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Les lignes de tram 51 et 82 circulent le long de la berme
centrale, créant ainsi une frontière marquée entre la
berme et la voirie. Deux arrêts de tram sont présents dans
la zone : Arts et Métiers et Porte d’Anderlecht, rendant
le lieux très accessible et potentiellement attractif.
Des pistes cyclables ont été implantées sur les trottoirs
latéraux du boulevard : ainsi, on n’a à priori aucun flux
cycliste sur la berme centrale. La promenade piétonne
récemment aménagée assure une circulation plus
claire au piétons et met en valeur les alignements de
platanes. Le projet devra prendre en compte cette
promenade en tant que circulation piétonne principale.

Flux
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BOULEVARD POINCARE
AUJOURD’HUI
515 places disponibles
234 places vides (45%)

BESOINS
281 places

127 places disponibles
62 places vides (49%)
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124 pla
43 pla

STATIONNEMENT

La berme centrale est aujourd’hui utilisée pour du
stationnement réglementé : 515 emplacements
légaux sont proposés. Cependant, le rapport
d’analyse de la demande de stationnement sur cette
zone rend compte d’un décalage entre l’offre et
les besoins réels de stationnement. En moyenne,
234 places restent non-occupées. On a donc un
besoin réel de 281 places sur l’ensemble de la berme

aces disponibles
aces vides (35%)

D

centrale, ce qui permet une certaine liberté dans
le projet du dessin du nouvel espace public.
On peut imaginer notammment rassembler ces 281
places sur les parties à l’est des pavillons d’octroi
et donc libérer complètement du stationnement la
berme ouest, la rendant disponible pour l’envisager
en tant que véritable espace public piéton de séjour,
dans lequel la Senne aurait toute sa place.

264 places disponibles
129 places vides (49%)
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BB' - NORD

7.38

9.54

Tram

Voirie

16.92

5.84

13.60

8.72

Berme centrale

28.16

5.94

3.43

6.50

7.37

Tram

Arrêt

Voirie

Trottoir

23.23

Coupe transversale de l’existant

vers Porte
de Ninove
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pavillon
est

ZONES DE PROJET
La présence de la foire et les besoins en stationnement
font état de potentiels et de contraintes différenciés
selon les zones de la berme centrale. Nous allons
donc traiter le boulevard selon 2 zones définies.

ZONE A
La zone A correspond à la partie de la berme située entre la Porte de Ninove et le pavillon ouest. Elle est peu
contrainte.
POTENTIELS
CONTRAINTES
• Située en face de l’Institut des Arts et Métiers et
accueillant l’arrêt de tram éponyme, c’est une
zone régulièrement investie par un jeune public.
• En ré-équilibrant l’offre des emplacements,
la zone A peut être complètement
libérée du stationnement.
• Une chambre d’accès est exploitable sur cette
zone pour une ouverture sur le pertuis droit.
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de

Projet

• Le Village des forains s’implante habituellement
sur cette zone pendant la Foire du Midi.
Créer des interventions qualitatives
de mise en perspective de la Senne
nécessitera un déplacement de celui-ci.
• Le projet d’espace public devra proposer
un terrain multi-sport des mêmes
dimensions que le terrain actuel.

Zone

a
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AA' - NORD

7.33

8.67

Tram

Voirie

16.00

5.70

13.60

8.89

Berme centrale

28.18

5.35

2.40

Tram

Arrêt

7.91

7.90
Voirie

Trottoir

23.55

Coupe transversale de l’existant

pavillon
ouest
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ZONE B
La zone correspond à la partie de la berme située entre le pavillon est et le boulevard Maurice Lemonnier.
Elle est fort contrainte
POTENTIELS
CONTRAINTES
• L’accent peut être mis sur la promenade
piétonne, qui s’insère entre deux alignements
de platanes et est donc relativement isolée
de l’espace actuel de stationnement.

• L’implantation des métiers de la Foire du
Midi ne permettent pas d’imaginer des
interventions permanentes ou ambitieuse.
Il faudra proposer une mise en perspective
plus légère ou à caractère démontable.
• Une offre de stationnement de 281 emplacements
légaux doit être proposée, qu’elle soit
permanente, occasionnelle ou nocturne.

Boulevard
Maurice
Lemonnier
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b
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SENNE OUVERTE
ZONE A

JARDINS DE LA SENNE
ZONE A
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SCÉNARIOS DE PROJET
Il ressort de ce diagnostic que la mise en perpective
de la Senne devra être pensée de manière
différenciée entre les deux zones A et B.
La zone A possède un potentiel fort d’espace public
emblêmatique, où la Senne pourrait avoir une véritable
place visuellement et/ou dans les usages. Nous proposons
deux scénarios sur cette zone qui permettent d’imaginer
une mise à ciel ouvert de la Senne continue ou ponctuelle.

La zone B, beaucoup plus contrainte, doit répondre
à un besoin de flexibilité en terme d’usages.
Nous avons imaginé deux scénarios proposant
des interventions plus lègères basées sur une
perception plus sensible du passage de la Senne.
Le projet d’espace public devra donc construire un lien de
cohérence globale entre les deux zones, tout en intégrant
des typologies d’intervention sur la Senne différentes.

LIGNE D’EAU
ZONE B

CURIOSITÉS
ZONE B
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SENNE OUVERTE

Le premier scénario de la zone A propose de considérer
la Senne comme un potentiel puissant de création de
nouveaux usages dans un espace public aujourd’hui peu
défini. L’identité du lieu est ici affirmée non seulement
par des perspectives visuelles fortes sur la Senne, mais
aussi par une accessibilité au plus près de l’eau.

visiteurs peuvent accéder à cet espace en gradins
et rampes pour une pause avec vue sur l’eau;
en face, un talus planté à pente raide rattrape le
niveau et assure une vue naturelle aux promeneurs.
L’espace public créé est ainsi abaissé et protégé des
nuisances générées par les voiries aux alentours.

L’ouverture d’un seul des deux pertuis sur une
longueur de 62,50 m permet de concevoir un
espace paysager en gradins donnant sur la Senne.
L’intervention est asymétrique : côté promenade, les

Cet abaissement permet également de repenser le
lien au Musée des égouts en créant une placette au
niveau -1, qui pourrait donner lieu à un nouvel accès
au Musée ou à l’installation d’un espace Horeca.

3.38

3.13

P1 - COUPE TRANS ZONE A

7.38

9.54

Tram

Voirie

16.92

3.90

2.12

6.00

2.07

6.49

Berme centrale

3.87

3.72

5.94

3.43

6.50

7.37

Tram

Arrêt

Voirie

Trottoir

28.16

23.23

Coupe transversale sur l’ouverture du pertuis
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3.13
0.75
62.50

Coupe longitudinale sur l’ouverture du pertuis

1. Aménagement des berges de la Saône
à Lyon : promenade abaissée de 4
mètres environ par rapport à la voirie
2. Dijleterrassen à Louvain : espace
public aménagé dans la courbure de la
Dyle, descendant en gradin vers la rivière
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3.88

P1 - COUPE LONG 1

L’aménagement d’espaces de séjour en lien avec
un cours eau est aujourd’hui un moyen très efficace
de valoriser l’espace public et de proposer des
appropriations variées de celui-ci. Les aménagements
des berges de la Saône et du Rhône à Lyon ainsi que des
Dijleterrassen à Louvain en sont des exemples réussis.

Le côté “gradins” , en pente douce, ne nécessite
pas d’intervention structurelle particulière.

3.13

S’il est vrai que le boulevard Poincaré est un contexte
tout particulier, puisqu’il s’agit d’intervenir sur une
bande de 23 à 28 mètres de largeur entre deux voies de
circulation automobile, le projet permet de donner une
toute nouvelle dimension à l’espace. Poincaré devient un
espace public emblématique de la ville où l’on vient pour
profiter du passage de la Senne comme nul part ailleurs.

L’intervention nécessite la création d’une nouvelle
structure du côté du talus raide. Nous pouvons faire
appel aux solutions de mise en oeuvre B1, B2, B4 et B5
(cf. chapitre B : dispositifs d’intervention). Le système
B5, qui semble être dans ce cas le plus intéressant,
prévoit de placer des palplanches avec tirants sous
tension provisoire, puis de poser des L préfabriqués
assurant la stabilité définitive. Cela nécéssitera
d’intervenir ponctuellement sur la voirie de ce côté.

Bollinger + Grohmann
Bollinger + Grohmann
EMENT
OUVRAGE DEOUVRAGE
SOUTENEMENT
DE SOUTENEMENT

Coupe structurelle sur ouverture
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1
1
1
2
1
1
1
1

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.458,49€
14
€
prix par m d'ouverture prix par m d'
pour 62,5m d'ouverturep=
our 6€2,5m dp'ou9vr e06r32tu.,65re5m5=
,d4'7ou€verture = 90€3
7,501150,00
m27,50
€ € 1.125,00
m2 150,00
€
€ 150,00
1.125,00
€
1.125,00
36,721 45,00
m3
36,72
€ € 1.652,40
m3 45,00
€
€ 45,00
1.652,40
€
1.652,40
30,131 45,00
m3
30,13
€ € 1.355,74
m3 45,00
€
€ 45,00
1.355,74
€
1.355,74
3,151 20,00
m23,15
€ € m263,00
20,00
€
€ 20,00 63,00
€
63,00
2,561750,00
m32,56
€ € 1.920,00
m3 750,00
€
€ 750,00
1.920,00
€
1.920,00
18,271 75,00
m3
18,27
€ € 1.370,25
m3 75,00
€
€ 75,00
1.370,25
€
1.370,25
2,002 15,00m2,00
€ € m 30,00
15,00
€
€ 15,00 30,00
€
30,00
3,411 60,00
m33,41
€ € m3
204,60
60,00
€
€ 60,00 204,60
€
204,60
14,501 75,00
m3
14,50
€ € 1.087,50
m3 75,00
€
€ 75,00
1.087,50
€
1.087,50
15,001350,00
m2
15,00
€ € 5.250,00
m2 350,00
€
€ 350,00
5.250,00
€
5.250,00
4,001100,00
m24,00
€ € m2
400,00
100,00
€
€ 100,00 400,00
€
400,00
Estimatif pour le scénario
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Le décaissement d’une partie de l’espace public
pour la mise à ciel ouvert du pertuis se prolonge sur
la longueur de la berme. Une programmation claire
peut ainsi s’insérer en continuité avec l’ouverture
et rattraper le niveau de l’espace public. Le terrain
multisport est précisément délimité par un jeu de
niveau qui crée d’autres espaces de gradins face au
pertuis. Un skate park peut s’inscrire ensuite dans la
linéarité de la berme, répondant aux demandes.
L’exploitation de la structure existante de la chambre
d’accès n°1 au niveau de l’arrêt de tram “Arts et Métiers”
peut marquer l’extrémité de l’aménagment de cet
espace public, et peut constituer le point de départ
de l’aménagement d’une petite zone de parc urbain.

Promenade

Arrêt de tram
“Arts et Métiers”

Puit sur chambre
d’accès, pertuis droit
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Parvis du
Musée des Egouts

Espaces “berges”
avec gradins paysagers

Zone sportive
encaissée

Placette inférieure
niveau -1 musée
(accès potentiel)

Pertuis gauche
à ciel ouvert
6 x 62,50 m

Skate Park
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Coupe longitudinale 1:1000

Plan 1:1000
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JARDINS DE LA SENNE
Le deuxième scénario de la zone A propose de considérer
la mise en perspective de la Senne différemment. Plutôt
que d’abaisser le niveau de l’espace public jusqu’’au
pertuis, il s’agit là de rendre visible le passage de la
Senne au niveau de l’espace public, au moyen d’un
dispositif de mise en valeur paysagère du pertuis.
L’intervention est là encore asymétrique et joue avec
des pentes différentes. Trois ouvertures de 6 mètres
par 6 mètres en “pyramides inversées” sont créées le

long de la berme. Un talus en pente raide s’aligne à la
promenade et offre aux passants une vue directe sur
l’eau de la Senne. Des talus à pente faible inférieure à
30° rejoignent le niveau de l’espace public. Le passant
est visuellement attiré au loin par une végétation
de type dense et sauvage, et de plus près par un
encadrement du passage de la Senne. La répétition
du dispositif dans la linéarité de la berme centrale
permet de révéler le tracé souterrain du pertuis.

22°

3.24

7.38

9.54

Tram

Voirie

4.24

1.61

6.00

8.56

Berme centrale

16.92

4.00

3.75

5.94

3.43

6.50

7.37

Tram

Arrêt

Voirie

Trottoir

28.16

23.23

Coupe transversale sur l’ouverture du pertuis
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2 - COUPE LONG 1

6.22

2.73

3.88

3.13

7.05

Coupe longitudinale sur l’ouverture du pertuis

1. Aménagement naturel des berges du
ruisseau des Gohards à Nantes.
2. Aménagement d’un îlot végétal
encaissé à la Cougar Elementary School,
Manassass Park, Etats-Unis.
3. Explosion végétale sur un toit
entourant un patio.
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Pensés comme des îlots de fraicheur et associés à un
dessin de l’espace public le permettant, ces dispositifs
sont capables de collecter les eaux pluviales pour les
rejeter ensuite dans la Senne. L’aménagement paysager
naturel des dispositifs tranche avec la minéralité
dominante du boulevard. On retrouve des biotopes
similaires aux de berges naturalisée de la Senne. Tout au
long de la promenade piétonne, le passant a ainsi accès
à la Senne par ses sens : par la vue de petits “jardins
sauvages” au loin, de la Senne de plus près, et par le bruit
de l’eau qui circule en plusieurs points sur le parcours.

Cette intervention présente l’avantage d’être relativement
facile à mettre en oeuvre. Sur chaque intervention, on
ouvre seulement le pertuis droit, permettant une mise
en oeuvre facilitée et plus rapide. Le talus à pente raide
est soutenu par une poutre en béton coulée sur place de
40 cm par 150 cm, et les pentes sont travaillées avec des
blocs de soutenement végétalisables. Une autre option
pourrait être celle d’une structure alvéolaire en PEHD.

Coupe structurelle sur ouverture

Exemple de talus avec blocs de soutènement végétalisés

inger + Grohmann
Bollinger + Grohmann
Bollinger + Grohmann
ESTIMATIF DUESTIMATIF
CATALOGUE
DU
ESTIMATIF
DE
CATALOGUE
FAISABILITE
DU CATALOGUE
DE:FAISABILITE
Dispositifs
DEpour
FAISABILITE
: Dispositifs
ouveturepour
:pertuis
Dispositifs
ouveture
de lapour
Senne
pertuis
ouveture
- de
Bruxelles
la Senne
pertuis-deBruxelles
la Senne - Bruxelles
VRAGE DEOUVRAGE
SOUTENEMENT
DEOUVRAGE
SOUTENEMENT
DE SOUTENEMENT
P yr am
2 i de i n vPeyrsraé2m
e iedne tianl uvPesyrrasavémeci derneenitnaflovuerstrssaéveecenretnaflourst sav ec ren f ort s

Terrassements
2.1
Terrassements
et évacuation
2.1
Terrassements
et
desévacuation
terres suretdes
pertuis
évacuation
terres
G/Dsurdes
pertuis
terres15,00
G/D
sur pertuis15,60
G/D
15,00
Poutre2.2de ceinture
Poutre
2.2
endebéton
ceinture
Poutre
coulée
endesur
béton
ceinture
place
coulée
en béton
sur place
coulée sur1,50
place
6,25
1,50
Liaison
2.3avec pertuis
Liaison
2.3 avec Liaison
pertuis avec pertuis
6,00
6,00
Découpe
2.4 du pertuis
Découpe
2.4 du pertuis
Découpe du pertuis
6,00
6,00
Démolition
2.5 etDémolition
évacuation
2.5 etDémolition
évacuationet évacuation
6,00
6,00
6,00
Remblais
2.6 pourRemblais
talus
2.6asymétriques
pourRemblais
talus asymétriques
pour talus asymétriques
1,00
1,00
Traitement
2.7 desTraitement
surfaces
2.7 des
des
Traitement
talus
surfaces
pourdes
soutien
surfaces
talus pourdes
soutien
talus pour15,00
soutien 15,00
15,00
Traitement
2.8 paysager
Traitement
2.8des surfaces
paysager
Traitement
des
destalus
paysager
surfaces des surfaces
talus des 15,00
talus
15,00
15,00

15,60
15,00 2,7015,60 2,70
6,25
1,50 0,406,25 0,40
6,00
6,00
6,00
6,00 0,556,00 0,55
1,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

2,70
0,40

1
1
6

0,55
30,00

4
1
30,00 1
1
1

631,80 1 m3
631,801€
3,75 1 m33,751€
6 36,00
6 pc
36,00 €
24,00 4
m24,004€
19,80 1 m3
19,801€
409,00 1 m3
409,001€
189,00 1 m2
189,001€
189,00 1 m2
189,001€

631,80
m3 45,00
€
m33,75
800,00
€
pc
36,0016,00
€
m
24,0015,00
€
m3
19,8060,00
€
409,00
m3 75,00
€
189,00
m2 75,00
€
189,00
m2 50,00
€

12/12/2019 12/12/2019 12

€
8 7€.8 5 5 ,0 0 8€7 .8 5 5 ,0 0 8 7 .8
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prix par
de 6m
ouverture
prix par
de ouvertur
6m
pou r 3 ou v ertpuoruers 3 o€u v erptouurer2s36 3o€.u5v6e5rt,u0r0es2 6 3€.5 6 5 ,0 0 2 6 3 .5
m3
€ 45,00
€28.431,00
€ 45,00
28.431,00
€
28.431,00
m3
€ 800,00
€3.000,00
€ 800,00
3.000,00
€
3.000,00
pc€ 16,00
€ 576,00
€ 16,00 576,00
€
576,00
m€ 15,00
€ 360,00
€ 15,00 360,00
€
360,00
m3
€ 60,00
€1.188,00
€ 60,00
1.188,00
€
1.188,00
m3
€ 75,00
€30.675,00
€ 75,00
30.675,00
€
30.675,00
m2
€ 75,00
€14.175,00
€ 75,00
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€
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9.450,00
€
9.450,00

Estimatif pour les 3 ouvertures
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Le rythme créé par la répétition des dispositifs d’ouverture
permet d’insérer des espaces publics programmés.
En jouant sur les pentes de chacun des dispositifs,
on peut à nouveau imaginer des espaces encaissés;
comme le terrain sportif, un skate park ou des petits
gradins. Dans ce scénario, la promenade piétonne reste
la dorsale principale de l’ensemble de l’espace public,
et les usages se répartissent entre deux dispositifs.
La chambre d’accès n°1 est exploitée pour marquer
l’extrémité de l’espace public, cette fois à la manière des
autres dispositifs : le puit est constitué de trois pentes
raides et d’une pente très douce qui peut accueillir
un jardin végétalisé et accessible aux visiteurs.

Espace multifonction

Arrêt de tram
“Arts et Métiers”

Dispositif vert & bleu
sur chambre d’accès
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Parvis du
Musée des Egouts

Espace sportif

Skate park

Dispositif vert & bleu
pertuis droit
6x6m

Dispositif vert & bleu
pertuis droit
6x6m

Dispositif vert & bleu
pertuis droit
6x6m
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Coupe longitudinale 1:1000

Plan 1:1000
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LIGNE D’EAU

Le premier scénario de la zone B répond au
besoin d’un espace libre et flexible, qui peut
accueillir la Foire du Midi un mois par an et du
stationnement pendant l’année - ou non.

grâce au travail de matérialités différentes. Ensuite, une
“gouttière” de 2 mètres de large et de 20 centimètres
de profondeur peut receuillir les eaux et accueillir
une eau de fontaine pour créer une “ligne d’eau”.

L’objectif est d’imaginer un parvis libre, qui, lorsqu’il se
libère de son stationnement, revêt un caractère d’espace
public qualitatif où l’on lit le tracé de la Senne. Le projet est
alors indissociable d’un dessin très fin de l’espace public
et ses matériaux de revêtement. Le dispositif imaginé est
léger et continu sur toute la berme. Il s’agit premièrement
de marquer le tracé des pertuis en projection sur le sol,

Ainsi, le parvis devient évolutif et résilient : il est
capable de supporter l’implantation de stands lors
d’évènements particuliers, de répondre à la demande de
stationnement, et en été par exemple, de proposer un
aménagement de loisir rappelant la présence de la Senne
en souterrain que chacun peut s’approprier à sa guise.

2.00

13.60

Coupe transversale sur l’ouverture du pertuis
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pente à 2%

pente à 2%

2.00
13.60

Coupe zoom transversale

1. The CommonGround à Indianapolis,
par Land Collective : création d’un
bassin de faible profondeur intégré à
une place, traitement de la matérialité
2. Aménagement d’un filet d’eau sur
une place à Gondrecourt-le-Château,
par Atelier Villes & Paysages
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Dans ce scénario, la mise en perspective de la Senne
est donc symbolique. Elle est efficace dès lors qu’une
grande attention est portée au traitement de la matérialité.
Le caractère ludique de la ligne d’eau transforme
instantanément ce parvis en terrain de jeux et de détente.
Si ce scénario propose bien une mise en perspective
de la Senne au niveau de l’espace public, il est
indispensable qu’il soit combiné avec de vraies ouvertures
dans la zone A ou des puits techniques dans la zone
B, qui permettront la bonne aération du pertuis.

1. Ligne d’eau à Gwanghwamun Plaza
à Séoul, Corée du Sud
2. Petit miroir d’eau et jeux de fontaine
sur la place Havenplein à Zierikzee,
Pays-Bas, par B+B Urbanisme &
Landscape Architecture.

D

Application

au cas d’étude

Scénarios

de projet

Ligne d’eau

111

112 places

112

+

170 places

= 282 places
Plan de stationnement

Plan 1:1000
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CURIOSITÉS

Le deuxième scénario de la zone B est également pensé
pour être flexible. On considère cette fois la promenade
comme l’axe majeur du projet, laissant la capacité à la
partie centrale de la berme d’accueillir un autre type
d’aménagement, non lié à la présence de la Senne.

Celles-ci s’inspirent des dispositifs sortants du catalogue
(cf. chapitre B : dispositifs d’intervention) pour proposer
des petites folies qui ponctuent la promenade entre les
alignements de platanes: hublot, périscope, pavillon,
formes abstraites ou littérales; tout est imaginable.

L’objectif est donc de faire comprendre et
ressentir le passage souterrain de la Senne aux
passants, au moyen d’interventions légères
et démontables longeant la promenade.

1.42

P2 - COUPE TRANS ZONE B

Coupe transversale sur l’ouverture du pertuis
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“curiosité”
dévissable

aération du
pertuis

éclairage
intérieur

Schéma de fonctionnement

1. Schouwburgplein à Rotterdam par
West 8 : la répétition des dispositifs
lumineux aujourd’hui icôniques
participent à l’identité de la place et
l’interaction avec les visiteurs.
2. Parc de la Villette à Paris : Les 26
Folies dessinées par Bernard Tschumi
sont aussi, à une autre échelle, la
répétition d’un langage architectural
donnant son caractère unique à l’espace
public.
3. Amox Rex Museum par JKMM à
Helsinki : des fenêtre-hublots semblent
sortir du sol et font découvrir aux
passants des vues de l’intérieur du
musée en R-1.
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La promenade n’étant pas dans l’axe du tracé des
pertuis, il faut imaginer une intervention oblique
(cf. chapitre B : dispositifs d’intervention).

ce sont les puits obliques, surmontés d’un élément
sortant démontable (en cas de gêne pour l’installation
de la Foire du Midi ou d’autres évênements).

Deux types de percée sont ainsi proposées. La
première répond au besoin d’amélioration de la
qualité de l’eau, et sert à l’aération du pertuis par la
création d’un puit vertical couvert par un caillebotti.
Ces ouvertures techniques sont capables de supporter
les charges des voitures en stationnement ou en
marche, et sont créées ponctuellement sur la berme.
Le deuxième type de percée est conçu pour amener
la Senne à l’espace public par la vue et/ou l’ouïe :

Le piéton est ainsi invité à découvrir le passage
souterrain de la Senne à travers ses sens, et
de manière ludique, lors de son passage sur la
promenade piétonne. Ces curiosités accrochent
le regard et donnent une identité unique au
lieu, à travers des expressions différentes d’un
langage esthétique défini et commun.

ger + Grohmann
Bollinger + Grohmann
AGE DE OUVRAGE
SOUTENEMENT
DE SOUTENEMENT

ESTIMATIF DUESTIMATIF
CATALOGUE
DU DE
CATALOGUE
FAISABILITE
DE:FAISABILITE
Dispositifs pour
: Dispositifs
ouveturepour
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la Senne - Bruxelles
Length Width
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Volume
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#
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W [m] W[m]
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6.2 béton
Structure béton
Liaison
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Découpe
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2.6 et Démolition
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Remblais
6.6 en sable/concassé
Remblais en sable/concassé

6,28
6,28
6,28

5,156,28
6,28
6,28

5,15

2,90
0,25

66,402,90
0,25

66,40

1
1
6

0,55

3,140,55
3,14
140,00

140,00

192,56
1
8,09
1
6 37,68
6,28
1,73
140,00

m3
192,56
m38,09
pc37,68
m 6,28
m31,73
m3
140,00

€
€
€
€
€
€

m345,00€
m3750,00€
pc 16,00€
m 15,00€
m360,00€
m375,00€

€
€
€
€
€
€

Ehprijs Prijs
Prijs
Prix
Prix/U
(€ htva) Prix (€ htva)
€
26.030,€03 26.03
prix / ouverturperiØx 2/ m
o u v er t u r e
45,00
8.665,20
€
8.665,20
750,00
6.064,13
€
6.064,13
16,00
602,88
€
602,88
15,0094,20
€
94,20
60,00
103,62
€
103,62
75,00
10.500,00
€ 10.500,00

Estimatif pour intervention oblique (ne comprend pas l’élément sortant)
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©Musée de la Ville de Bruxelles
Vue de la Senne dans les années 1870 - Peinture de Jean-Baptiste von Boer

D GÉNÉRALISATION

1. ZONE NORD

1. Parc Maximilien
2. Sainctelette
3. Boulevard du Canal

4. Musée des égouts
5. Square de l’Aviation
6. Place Bara

7. Placette Rue de France
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POINTS D’INTÉRÊT

L’application des réflexions techniques au cas d’étude
du Boulevard Poincaré, nous a permis de développer
4 manières différentes de mettre en valeur la Senne,
prenant appuis sur le catalogue de dispositifs
développé, mais offrant des mises en perspective plus
« emblématiques » pour l’espace public. Ce zoom sur
le cas Poincaré nous permet maintenant de prendre du
recul, en questionnant de possibles autres interventions
emblématiques sur d’autres localisation de la zone centre.
En effet, comme dit précédemment, le tracé de la Senne
est souterrain à travers toute la zone, mais de plus, la
Senne est recouverte la plupart du temps par des voiries
structurantes à l’échelle de la Région, ce qui semble
hypothéquer la possible création de mise en perspective
« emblématique » de la Senne comme nous avons pu en
développer sur le cas d’étude du Boulevard Poincaré.
Nous avons dès lors analysé en détail le tracé des
pertuis pour définir une série de points d’intérêt où il
nous semble que des interventions plus emblématiques
de mise en perspective de la Senne sont possibles.

e

E

Généralisation

Points d’intérêt

Ces possibles localisations sont le Parc Maximilien,
bien sûr, la Place Sainctelette, le « Boulevard du
Canal », le Square de l’Aviation, la Place Bara et la
Placette Rue de France. Dans les pages suivantes,
nous présentons rapidement le potentiel que
nous avons identifié pour chacun de ces cas.
Il devient dès lors possible d’imaginer une mise
en perspective régulière de la Senne à travers
le centre-ville et la création de dispositifs assez
emblématiques dans les espaces publics.
Il va de soi que ces mises en perspectives
emblématiques plus ponctuelles n’empêchent nullement
l’aménagement de dispositifs plus techniques, type
puits, visant uniquement à améliorer la qualité de la
Senne de manière régulière sur tout son parcours,
et sur lesquels le trafic routier, moyennant une
couverture adéquate type caillebottis, peut passer.
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5,4

10,1

5,4

5,4

10,1

5,4

Trottoir
10

Quai de
Willebroeck

Trottoir

2,4

10

Quai de
Willebroeck

Trottoir

Parc
Maximilien

2,4

Trottoir

Parc
Maximilien

Situation existante

5,4

10,1

5,4

Trottoir

5,4
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Quai de
Willebroeck

Trottoir

10,1

5,4

Quai de
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2,4

Trottoir
10

2,4

Trottoir

45

Parc
Maximilien

45

Parc
Maximilien

Situation projetée
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PARC MAXIMILIEN

Le Parc Maximilien représente une des plus belles
opportunités pour ouvrir la Senne et ce, sur près de
700m. Il est prévu de créer un parc très axé sur l’eau,
en préservant au moins un des deux pertuis existants,
dans un profil asymétrique, et en utilisant un dispositif
permettant d’augmenter au maximum le niveau d’eau
afin de le rapprocher du niveau de l’espace public.
Ces aménagements sont prévus dans le cadre du
CRU 01, avec une fin prévue des travaux en 2025.
Il s’agit de l’intervention emblématique de la
valorisation de la Senne dans la zone centre.
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SAINCTELETTE

Juste en amont du Parc Maximilien, les pertuis de la
Senne passe sous la Place Sainctelette, qui est située
entre la linéarité du tronçon longeant le canal en amont,
et celle du tronçon longeant le Quai de Willebroeck et
l’Allée vert en aval. Entre les deux tournants permettant
de rejoindre ces tronçons, les pertuis de la Senne sont
presque parallèles à l’axe du Boulevard Léopold II.
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Un réaménagement de la Place Sainctelette est prévu par
Bruxelles Mobilité. Celui-ci n’intègre pas à ce stade de
dispositifs de mise en perspective de la Senne. Pourtant, le
rétrécissement esquissé du Boulevard Léopold II pourrait
être l’opportunité d’une réouverture très ponctuelle
d’un des pertuis de la Senne, comme développé dans
le scénario 1, offrant à l’espace de parvis longeant le
Musée Kanal une relation à l’eau par un espace public
dédoublé, qui se retrouverait également côté Quai des
Péniches selon le BKP (D-6-1). Il s’agit néanmoins de
résoudre préalablement les derniers rejets d’eau usées.
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BOULEVARD DU CANAL

Le tronçon des pertuis de la Senne longeant le canal
dans le centre-ville offre peu de possibilité de mise
en perspective de la Senne. L’ensemble des espaces
publics est utilisé pour les fonctions de circulation, par
la présence des voiries de la petite ceinture, et des
rails de tram de la ligne 51. Témoignant de la charge en
termes de circulation de l’espace public, celui-ci a été
étendu par un dispositif en porte-à-faux sur le canal
pour ouvrir aux modes actifs une zone de promenade.

de la Senne, offre la possibilité d’imaginer un dispositif
oblique de mise en perspective relativement unique. Par
le biais de puits obliques, il est en effet possible de créer
des fenêtres dans le mur de quai de la rive droite du canal
qui permettraient, depuis la promenade prévue sur la rive
gauche (BKP, D-5-1) d’offrir ponctuellement des vues sur le
pertuis gauche de la Senne. Ces dispositifs permettraient
de rendre compte de la proximité entre le canal et les
pertuis de la Senne, ainsi des niveaux relativement
similaires de ces deux voies d’eau. Fonctionnellement,
Néanmoins, au vu des dispositifs développés dans le cadre ils pourraient amener une aération, et une mise en
de cette étude, la présence du canal, parallèle aux pertuis
lumière relative du pertuis gauche de la Senne.
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SQUARE DE L’AVIATION

En amont du Boulevard Poincaré, le Square de l’Aviation
présente un élargissement de l’espace public qui
permet d’imaginer une mise en perspective de la Senne.
L’espace public en Y est carrossable en bordure et
est aujourd’hui occupé en son centre côté boulevard
par un monument flanqué d’un jardin de haies formel,
côté Rue Lambert Crickx par une fontaine. L’espace est
suffisant pour imaginer de conserver ces éléments tout
en réalisant une mise à ciel ouvert ponctuelle des deux
pertuis, qui pourrait offrir une nouvelle structure et une
nouvelle identité liée à l’eau à cet espace public.
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PLACE BARA

La Place Bara est également un espace public minéral
dont l’ampleur permet d’imaginer une mise en perspective
de la Senne. Entouré de voirie, cet espace aujourd’hui
peu attractif gagnerait par la création d’une relation à
l’eau. Celle-ci pourrait facilement être créée en profitant
de la chambre de visite existante qui est présente côté
Rue de l’Autonomie. Il s’agit néanmoins de résoudre
préalablement les derniers rejets d’eau usées.
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PLACETTE RUE DE FRANCE

La Placette Rue de France est le dernier espace potentiel
pour créer un dispositif de mise en perspective de
la Senne dans la zone centrale. Peu d’espace existe
néanmoins sur ce petit élargissement de l’espace public
au croisement de la Rue de France et de la Rue des
Vétérinaires. Il est dès lors exclu de réaliser une mise
à ciel ouvert ponctuelle d’un ou ces deux pertuis.
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Par contre, il est possible d’introduire des dispositifs peu
encombrants dans l’espace public, tels des dispositifs
sortants tels que proposés dans cette étude, qui
permettent d’une part l’amélioration fonctionnelle de
la Senne (aération et mise en lumière) et d’autre part
d’offrir par le son un rapport à la rivière située sous
l’espace public. Ces dispositifs pourraient s’intégrer
au sein des plantations existantes sur la placette.

Placette

rue de france

135

E CONCLUSION

138

CONCLUSION

L’objectif de cette étude de faisabilité était d’esquisser
de possibles dispositifs permettant une « mise en
perspective » de la Senne aujourd’hui canalisée dans
deux pertuis parallèles en béton dans la zone centrale
de la Région. Il s’agissait d’imaginer des dispositifs
permettant à la fois l’amélioration de la qualité de l’eau
par la création d’ouvertures amenant air et lumière, tout
en permettant d’autre part d’offrir aux espaces publics
qui couvre aujourd’hui la Senne une relation qualitative au
cours d’eau, changeant la perception et faisant évoluer la
carte mentale des bruxellois par rapport à leur rivière.
Trois constats principaux expliquent la nécessité de cette
étude de faisabilité :
- la Senne est canalisée dans une double structure en
béton armé qu’il s’agit de percer tout en garantissant sa
stabilité ;
- elle est située à une profondeur importante de l’espace
public, nécessitant une intervention structurelle et rendant
sa visibilité compliquée ;
- le niveau du sol est majoritairement occupé par
des espaces de voiries ou de circulation, limitant
fortement les possibilités d’interventions.
Les deux premiers constats relevaient de considérations
principalement techniques (structure, visibilité)
qui ont guidés l’élaboration d’un catalogue de
dispositifs d’intervention. La partie B présente ainsi les
possibilités techniques et les interventions structurelles
nécessaires pour créer des ouvertures, selon trois
typologies de modes de mise en œuvre. Elle répond
globalement à la question : comment intervenir ?
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La question de qualité de la relation créé à l’eau au sein
des espaces publics a été approchée en développant
différents scénarios sur le cas d’étude du Boulevard
Poincaré. 4 scénarios ont été développés dans cette
partie C, chacun partant de l’un ou l’autre dispositif
d’intervention de la partie B. Ces scénarios permettent
d’illustrer 4 manières intéressantes et différentes
de créer une relation à l’eau et à la Senne dans ce
contexte particulier. Ils démontrent comment un
dispositif technique, théorique, peut être le support
d’un projet de réaménagement et être adapté ou
recomposé pour répondre à des enjeux d’aménagement
et de programmation de l’espace public. Cette partie
répond globalement à la question: pour quoi faire?
Tout comme pour le catalogue de dispositifs
d’intervention, les scénarios ont été contrôlés au niveau
de leur faisabilité technique, de leur dimensionnement
et de leur coût structurel de mise en œuvre.
Le troisième constat, relatif aux opportunités spatiales
de créer ces dispositifs le long d’un parcours
principalement marqué par des voiries, a été traité
dans la partie D, où les apprentissages sont appliqués
pour trouver d’autres localisations potentielles où la
création de des dispositifs de mise en perspective
emblématiques peut être envisagée, pour rythmer
le parcours de la Senne à travers la Région.
L’objectif de cette étude est maintenant d’orienter et de
faciliter la mise en œuvre concrète de projets de « mise
en perspective » de la Senne. Elle doit surtout permettre
de susciter la créativité des futurs auteurs de projets,
en proposant des dispositifs techniques fonctionnels.
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