
Traduction réalisée en octobre 2017 d’une sélection de chapitres de l’étude ‘Pereira, F.; Franken, T.; Smets, S.; Vanderkimpen, P.;  
Verwaest, T.; Mostaert, F. ( 2015). Interregionale studie van de overstromingsproblematiek in het Zennebekken: Versie 4.0. WL Rapporten, 
12_103. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, België’.  À l’initiative de Coordination Senne-Coördinatie Zenne, partenaire et  
membre d’Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde. Avec la collaboration de la Commission Internationale pour l’Escaut. 

Étude interrégionale de la 
problématique des inondations 
dans le bassin de la Senne

© JP Fumières

www.coordinationsenne.be | www.escautsansfrontieres.org 



Traduction Coordination Senne-Coördinatie Zenne | Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde & CIE-ISC

Etude interrégionale de la problématique 
des inondations dans le bassin de la Senne

Fevrier 2015

Traduction réalisée en octobre 2017 d’une sélection de chapitres de l’étude ‘Pereira, F.; Franken, T.; Smets,  
S.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. ( 2015). Interregionale studie van de overstromingsproblematiek  
in het Zennebekken: Versie 4.0. WL Rapporten, 12_103. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, België’.  
À l’initiative de Coordination Senne-Coördinatie Zenne, partenaire et membre d’Escaut sans Frontières-Grenzeloze  
Schelde. Avec la collaboration de la Commission Internationale pour l’Escaut.



Résumé

Suite aux inondations du mois de novembre 2010 dans le bassin de la Senne, il a été demandé au  
Laboratoire Hydraulique de réaliser une étude intégrée de la problématique des inondations du bassin de la 
Senne. Le but de l’étude est de formuler une solution interrégionale pour éviter les nuisances d’une crue 
comme celle de novembre 2010.

Pour ce faire, le modèle hydrodynamique a d’abord été étendu aux zones d’inondation en Wallonie  
situées en amont de Tubize. Ce modèle étendu a ensuite été utilisé pour étudier plusieurs autres options 
et combinaisons d’autres options. Sur la base de ces connaissances, un “plan de gestion interrégional des 
inondations du bassin de la Senne” a été proposé. 

Cette proposition présente une répartition équilibrée des travaux et des mesures entre les trois régions et 
elle utilise au mieux les bénéfices de la réduction des inondations entre les régions. De plus, la proposition 
cherche à rétablir la Senne comme un outil d’écoulement naturel du bassin de la Senne. La combinaison 
de mesures proposées mène à une baisse signifiante des niveaux d’eau maximaux le long du canal et le 
long de la Senne à Tubize. Par conséquent, un événement comme celui de novembre 2010 ne produira 
plus d’inondations dans ces deux territoires.

Ce plan permettra de réduire partout les niveaux maximaux le long de la Senne en Flandre comme à 
Bruxelles, seul en aval du barrage du Catala, on prévoit une légèrement montée. Les mesures présentées 
ne mèneront par ailleurs pas à une montée des niveaux maximaux de la Senne en aval de Bruxelles. Le 
coût global de ces mesures est estimé à environ 108 millions d’Euros. Ce modèle est à affiner dans le 
cadre des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) spécifiques des trois régions.
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1.  Introduction

Suite aux inondations du mois de novembre 2010 (principalement les bassins de la Senne et de la  
Dendre), la problématique des inondations a été renvoyée à une “Commission conjointe de l’Environne-
ment, de la Nature, de l’Aménagement du territoire et du Patrimoine immeuble et de la Mobilité et des 
Travaux Publics” du parlement flamand. Plusieurs séances d’audition ont été organisées, ayant pour résul-
tat une résolution “sur la maîtrise des inondations dans le cadre d’une gestion intégrée de l’eau” incluant 
plusieurs recommandations.

L’un des éléments principaux pour les analyses de la problématique des inondations au sein du bassin de 
la Senne porte sur le caractère interrégional du bassin et sur le manque d’instruments de modélisation in-
tégrés. Le 26/07/2011, le Laboratoire Hydraulique (LH) a été invité à une concertation entre cabinets lors 
de laquelle un certain nombre de décisions ont été prises pour la réalisation d’une étude et pour la solution 
des inondations au sein du bassin de la Senne. Lors de cette concertation, il a été convenu que le LH éten-
drait son modèle hydrodynamique intégré (Flandre-Bruxelles) pour inclure la Wallonie et qu’ils en informe 
avec la demande d’échanges d’information. Le présent rapport synthétise cette étude et ses résultats. 

1.1.  But de l’étude

Le but de l’étude est de formule une solution interrégionale à la problématique des inondations du bassin 
de la Senne. Pour atteindre cet objectif, il faudra tout d’abord étendre le modèle hydrodynamique existant 
et sur cette base, proposer une solution intégrée pour éviter les nuisances d’une crue comme celle de 
novembre 2010 au sein du bassin de la Senne.

On distingue ici la rédaction des plans de gestion des risques d’inondation, caractérisés plutôt par une ap-
proche des risques (probabilité x effet) - élaborée en détail à travers les voies conventionnelles (CIW, Plans 
de gestion des bassins d’inondation, etc…) et l’étude actuelle se focalisant sur la réduction des nuisances 
suite à “un” événement particulier (en l’occurrence novembre 2010).

Ces résultats sont ensuite à considérer comme un point de départ de la rédaction d’un Plan de gestion 
des risques d’inondation (PGRI) interrégional du bassin de la Senne. Il faudra les affiner davantage dès leur 
phase de conception. Sur la base de ces résultats, des accords interrégionaux sont à mettre en place sur 
une approche intégrée des nuisances causées par l’eau le long du bassin de la Senne.

1.2.  Aperçu des concertations entre les différentes entités

Outre les efforts techniques, l’aspect principal de l’étude actuelle est probablement les concertations 
intenses impliquant tous les gestionnaires de l’eau des trois régions. Ces résultats n’auraient jamais été 
atteints sans une coopération constructive et positive de l’ensemble des gestionnaires de l’eau. Nous 
souhaitons, dans ce cadre, remercier explicitement toutes les personnes concernées. Ci-après, vous  
trouverez un schéma du processus mené témoignant de la volonté de coopération.  

Comme précisé ci-dessus, le LH a été chargé le 26/07/2011 de la réalisation d’une étude dont le but est 
de résoudre la problématique des inondations. dans un premier temps, une série d’options alternatives ont 
été élaborées à l’aide des instruments de modélisation existants, modélisant une grande partie du bassin 
de la Senne (voir §3.).
Ces calculs étaient plutôt à considérer comme des analyses de sensibilité du système, ses résultats de 
nature exploratoire. Le 02/02/2012, le Laboratoire hydraulique a organisé une concertation avec le  W&Z 
pour expliquer l’état d’avancement de la modélisation. Il était à conclure des résultats que l’extension 
du modèle pour inclure les inondations en amont de Tubize serait indispensable pour avoir une analyse  
correcte de la problématique des inondations.

Le 22/03/2012, l’état d’avancement des études et de la modélisation a été expliqué dans le cadre  
de la Concertation interrégionale des voies d’eau  et discuté avec les représentants du  Service Public 
de Wallonie-Service d’Études Hydrologiques (SETHY), Ministère Wallon de l ’Équipement et des
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Transports (MET) et avec les représentants du Port de Bruxelles. Il a été décidé de poursuivre l’extension 
du modèle en incluant les zones d’inondation en amont de Tubize, et les accords nécessaires ont été  
atteints pour des échanges de données.  

Le 26/03/12, une réunion de concertation a été organisé entre le LH et les gestionnaires du Canal et de 
la Senne en (resp. W&Z et la VMM ). Lors de cette réunion, les mêmes informations ont été commentées 
que celles fournies lors de la réunion avec la commission V. Dans un esprit très constructif, la nécessité 
d’étendre le modèle a été confirmée une fois de plus, ainsi que l’engagement de garantir les échanges 
nécessaires de données. Il a également été conseillé d’informer l’IBGE (Institut Bruxellois de Gestion de 
l’Environnement) et le DGRN (Région wallonne) et de les impliquer à l’explication des résultats.

Dû à la disponibilité limitée des données, l’extension du modèle a pris du retard. Ce n’était que le 
26/06/2012 au lieu du 15/05/2012 qu’une première réunion de concertation a été organisée avec les 
gestionnaires des cours d’eau (navigables et non navigables) des trois régions (VMM, BIM, W&Z, DGRN, 
SPW, SETHY, LH) pour commenter l’extension du modèle et les résultats exploratoires. Etant donné 
que les collègues wallons n’ont pu y assister, les mêmes commentaires ont été présentés plus tard, les  
2 octobre 2013 à Namur, aux gestionnaires de l’eau de Wallonie.

Après ces consultations intenses avec les différents gestionnaires de l’eau, un certain nombre de conclu-
sions provisoires ont été formulées et on a discuté des options alternatives en vue d’une solution globale. 
Sur la base de ces résultats exploratoires, les gestionnaires de l’eau ont mis en avant un certain nom-
bre d’options alternatives dans le but d’une analyse plus détaillée. A l’aide d’une sélection de mesures  
(rétention, élargissement, nouvelles structures, etc.) le HL a élaboré une proposition et un calcul de 
la solution interrégionale. Les résultats de cette proposition ont été commentés le 15 avril 2014 aux  
gestionnaires de l’eau des cours d’eau navigables et non navigables des trois régions. Le présent rapport 
décrit en détail les résultats de cette étude, compte tenu des remarques formulées lors de cette réunion. 

En plus des différentes consultations organisées par l’administration, des rencontres interrégionales plus 
élargies ont également été organisées, comme la journée informative interrégionale à Halle (13/02/2012)
organisée par l’asbl Coördinatie Zenne, Contrat de Rivière Senne et le Secrétariat du Bassin de la  
Senne-Dyle. Le LH, le SPW et le Port de Bruxelles y ont expliqué la situation du mois de novembre 2010.

Les 17/01/2013 et 23/04/2013, les parlementaires flamands, wallons et bruxellois se sont réunis pour 
une réunion de la commission conjointe. Le 26/09/2013 a eu lieu une réunion interparlementaire avec une 
visite au terrain à Tubize. A aucune de ces trois réunions, le Laboratoire hydraulique n’a été invité. 

1.3.  Structure du rapport

Le Chapitre 2 décrit la problématique des inondations du bassin de la Senne. Nous abordons les caractéris-
tiques du bassin, suivies d’un historique concise de la création du système et d’une description de l’état 
actuel. Les études précédentes et des actions liées à la problématique des inondations sont résumés et la 
situation du mois de novembre 2010 est commenté brièvement. 

Le chapitre 3 décrit les modèles existants et l’extension du modèle hydrodynamique. Le chapitre 4 aborde 
en détail les analyses des scénarios et commente les effets des différentes mesures.

Sur la base des résultats du chapitre 4, le chapitre 5 présente une proposition de solution intégrée  
aboutissant à une réduction des nuisances causées par l’eau. Nous abordons également le coût des  
différentes mesures.  Enfin, le chapitre 6 formule un certain nombre de conclusions et de recommandations. 
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2.  Définition de la problématique des inondations au sein du bassin 
    de la Senne

2. 1.  Domaine de l’étude

Le canal de Charleroi et le Canal maritime Bruxelles-Escaut constituent ensemble la voie d’eau reliant  
Charleroi, Bruxelles et via l’Escaut Maritime, Anvers; pour cette raison, on appelle cette liaison l’axe 
ABC. Ces deux canaux, de 102km de long, coupent le bassin hydrographique de la Senne. En raison des 
différents affluents se jetant directement dans le canal et des déversoirs entre la Senne et le canal, ces 
deux cours d’eau assurent le ruissellement de l’ensemble du bassin de la Senne. Les problématiques de la 
Senne et du Canal sont indissociables. 

Le domaine de l’étude (Figure 1) couvre un bassin de 1385km², dont 468km² alimentent directement le 
canal, 802km² se jettent dans la Senne (directement ou via le réseau des égouts), quelque 113km² se 
déversent dans la Senne en cas de débits secs et les débits de pointe sont dérivés vers le canal.

Figure 1: Carte de la zone d’étude

Le Figure 2 schématise le relief. La partie sud du bassin (en Wallonie) essentiellement accidentée et  
les collines aux pentes parfois très perpendiculaires, ce territoire présente principalement un caractère 
agricole et la vallée de la Senne y est plutôt étroite. La zone au sud-est de Bruxelles est une zone  
d’habitation, disposant à la fois de certaines réserves naturelles importantes. 
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L’agglomération bruxelloise est surtout une zone d’habitation. Au nord de Bruxelles, l’occupation des sols 
est à nouveau agricole, avec des concentrations de zonings industriels autour du canal, particulièrement à 
la frontière de Bruxelles et entre Willebroek et l’embouchure du Rupel dans l’Escaut Maritime.

A l’est et à l’ouest de la vallée de la Senne, entre la frontière régionale et Vilvorde se trouvent plusieurs 
vallées relativement larges (Zuunbeek, Molenbeek, Neerpedebeek), le Woluwe, lui, est un affluent  
important présentant une problématique spécifique. La vallée de la Senne, où se situe également le 
canal, descend de 41m TAW (à Tubize) à 30m TAW à la hauteur de Halle. La vallée arrivant à Halle est 
très étroite (1km de large) mais elle s’élargit en aval à 2500m à la hauteur de Drogenbos et elle se limite  
relativement à 1500m jusqu’en amont de Vilvorde.

La forme du bassin ainsi que sa topographie, le type de sol et l’occupation du sol en font un bassin capable 
de réagir vite aux précipitations. La vallée naturelle, particulièrement en Flandre, sera toujours inondable, 
cet aspect faisant partie d’un processus naturel, dû aux développements anthropiques dans la vallée  
naturellement inondable de la Senne.

Figure 2: Carte de relief de la zone d’étude
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2.2.  Historique

La Senne prend sa source dans la province du Hainaut, sur le territoire de la commune de Naast au sud de 
Soignies. La source se situe sur une pente septentrionale du plateau dit “Bois de Dottignies” à une hauteur 
de 120m TAW. Dès son apparition, la Senne comprend plusieurs sous-bassins, entre autres la Senette, le 
Molenbeek, le Zuunbeek et plusieurs autres bassins secondaires. La Senne passe par Bruxelles et se jette 
dans la Dyle près du ‘Zennegat’. Outre sa fonction naturelle d’écoulement du bassin de la Senne, la Senne 
était ainsi l’une des raisons principales de l’existence et du développement de Bruxelles. 

La Senne faisait alors fonction de voie d’eau donnant lieu à la croissance économique de Bruxelles, la  
navigabilité étant toutefois empêchée vers 1300 suite à l’ensablement de la Senne en aval de Bruxelles. 
Pour résoudre ce problème, un projet de canalisation de la Senne a été mis en œuvre (1436), sans toutefois 
atteindre les résultats escomptés. En conséquence, on a autorisé (1477) le creusement d’un canal entre 
Bruxelles et le Rupel. Cette démarche a non seulement solutionné la problématique de l’ensablement, 
mais elle permettait également d’éviter le péage à la ville de Malines. Les travaux ont commencé vers 
1550 et ils ont été finalisés en 1561.

La construction du canal a limité l’importance de la Senne aux fonctions d’alimenter le canal et d’évacuer 
les eaux d’égouts et des crues. Dans cet état, la Senne continuait à traverser la ville, comme il est  
démontré par les cartes Ferraris (Figure 3). Pour arrêter les inondations régulièrement récurrentes,  
plusieurs travaux ont été réalisés dans la Senne depuis 1772. Vers 1867, on a décidé de mettre en place 
le premier voûtement (premier recouvrement) de la Senne.

Au début du 20e siècle, il a été décidé de réaliser des travaux supplémentaires. Des plans d’un deuxième 
recouvrement ont vu le jour, cette fois-ci impliquant un changement significatif du tracé de la Senne  
originale. La Figure 4 schématise les deux recouvrements du premier voûtement.

Figure 3: Parcours de la Senne, conclu à partir des cartes Ferraris
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Figure 4: Parcours initial et les recouvrements consécutifs de la Senne (Nakhlé, 2014)

Pour remédier à la problématique des inondations fréquentes de la Senne et au déficit d’eau dans le 
canal, le gouvernement (Guns, 1973) a décidé de dériver 90m³/s de la Senne vers le canal à l’aide d’un  
évacuateur à Lembeek (66m³/s) combiné avec une prise d’eau à Aa (24m³/s). Dû à la mise en place d’un 
évacuateur, il fallait déverser ce débit de 90m³/s à nouveau dans la Senne en aval de Vilvorde. 

Du fait que, lors de marée haute, le débit de la Senne à Bruxelles était estimé à 150m³/s, l’évacuation 
d’un débit maximal de 60m³/s était impérative pour le nouveau voûtement à construire (2e recouvrement).

Les différents travaux ont été réalisés entre 1931 et 1955:
 • 1931-1955: les travaux du 2e recouvrement
 •  1935: prise d’eau de l’Aa;
 •  1935: dérivation de la Senne et vannes régulatrices à Eppegem;
 •  de 1937 datent les plans de la porte de Ninove;
 •  1940-1947: le perfectionnement des travaux d’étalonnage entre Vilvorde et Eppegem;
 •  1942-1948: les siphons auto-amorçants à Vilvorde;
 •  1955: déversoir à Lembeek;

Entre-temps, le canal Sambre-Bruxelles a été creusé (1827-1832) pour les bateaux de 70 tonnes. Entre 
1879 et 1936, plusieurs travaux ont été réalisés. Plus tard, entre 1947 et 1968, le tronçon Charleroi- 
Clabecq a été reprofilé et le plan incliné de Ronquières a été achevé. Pour éviter des périodes de déficit 
d’eau en vue de la navigabilité du canal, deux bassins entre Ronquières et l’Escaut ont été dérivés  
directement vers le Canal:

 •  1961: dérivation du Hain directement vers le canal;
 •  1966: dérivation de la Samme directement vers le canal.

Un résumé détaillé du développement du système Senne-Canal est présenté dans le rapport partiel 
“Inventarisatie” (Pereira, 2006), un historique plus détaillée est présenté dans le “mod.279-13”  
(Guns, 1973).
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2.3.  Le système (état actuel)

La Figure 5 présente un schéma du système. Cette figure représente le canal à partir du Plan incliné de 
jusqu’à l’Ecluse maritime de Wintam. Toutes les écluses sont indiquées, sauf l’Ecluse d’Ittre, qui n’a pas 
été incorporée dans le modèle hydrodynamique.

Les principales stations de pompage pompant les excédents d’eau des différents bassins vers le canal 
sont indiqués, ainsi que les stations de pompage utilisées pour les différentes écluses.

Le même schéma présente les éléments principaux de la Senne à partir de Tubize jusqu’à l’embouchure 
dans le Rupel. Les barrages, déversoirs principaux, les différents tronçons et affluents sont représentés 
comme des points d’encodage.

Le parcours du Canal et celui de la Senne sont parallèles sans interactions importantes jusqu’à Lembeek, 
le point où les excédents d’eau de la Senne passent via le déversoir dans le canal. Plus en aval de la Senne 
se trouve l’Ancienne Senne constituant un contournement. 

À la hauteur de Halle, la Senne passe en-dessous du canal via un pertuis, poursuivant son parcours 
en parallèle avec le canal jusqu’au déversoir d’Aa, là où se situe le deuxième point d’interaction. Entre  
Anderlecht et Vilvorde se trouvent plusieurs autres déversoirs à partir de la Senne vers le canal, mais  
ceux-ci sont d’une moindre importance. 

Sur le tronçon entre Anderlecht et Vilvorde, les débits temps sec et les débits de précipitations jusqu’à 
un volume de 16m³/s provenant des bassins de la rive gauche sont dérivés vers la STEP de Bruxelles- 
Nord. Les excédents d’eau de ces bassins sont évacués vers la Senne via des déversoirs et des siphons 
situés sous le canal. 

L’évacuation le long du canal n’est pas effectuée via les écluses mais via les différents ouvrages latéraux 
situés en parallèle des écluses. Les excédents d’eau envoyés au canal par les différents déversoirs se  
jettent à nouveau dans la Senne en aval de Bruxelles à travers les siphons auto-amorçants à Vilvorde.  
Des débits d’orage significatifs ne sont pas évacués en aval de l’écluse de Zemst.

En aval de Zemst, plusieurs affluents se jettent dans le canal à travers les pompes d’épuisement et  
les déversoirs (la Vliet, le Zielbeek). Plus loin en aval, le canal est lié à l’Escaut Maritime via l’écluse de 
Wintam.

Pour la schématisation actuelle, et pour ce qui est de la Senne, on a tenu compte des 2 voûtements de 
la Senne en Région de Bruxelles-Capitale. Nous ne précisons tout de même pas en détail le parcours  
de certains collecteurs (existants et prévus) du fait qu’ils ne sont pas incorporés dans le modèle.  
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Figure 5: Schéma général du système (Pereira, 2006)
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Ce schéma permet de conclure que le Canal et la Senne constituent un système complexe caractérisé par 
une forte interaction entre les deux, une conséquence des décisions prisés au début du 20e siècle. Les 
capacités des vannes et des ouvrages latéraux des écluses sont différentes selon le projet original: 

 •  En amont de Lembeek (Ittre et Lembeek), les débits sont artificiels et pour cette raison, il n’est pas  
  question d’une capacité à hauts débits.

 •  Entre Lembeek et Anderlecht (Halle, Lot-Ruisbroek, Ruisbroek et Anderlecht), les vannes et les ouvrages  
  latéraux présentent un projet de débit de 72m³/s, concordant avec les 66m³/s en provenance du  
  déversoir de Lembeek et avec les débits supplémentaires limités entre Lembeek et Anderlecht.

 •  Les vannes et les ouvrages latéraux de Molenbeek disposent de 4 vannes au lieu de 3; la capacité  
  d’évacuation concorde ainsi avec les débits prévus d’Anderlecht, avec les 24m³/s de prise d’eau  
  de l’Aa.

 •  En aval de Molenbeek, les débits dérivés se jettent à nouveau dans la Senne à travers les siphons  
  de Vilvorde ayant un projet de débit de 90m³/s.

 •  Compte tenu du projet de débit de 150m³/s, le projet de capacité du premier voûtement (deuxième  
  recouvrement) de la Senne est de 60m³/s.

 •  Le deuxième voûtement a pris en compte les débits supplémentaires à Bruxelles, particulièrement du  
  Maelbeek et elle dispose ainsi d’un projet de capacité de 90m³/s.

Dans la deuxième partie du 20e siècle, les principaux ajustements locaux ont été réalisés sans tenir  
compte de leur effet dans l’ensemble du système. Pour le détournement du Hain et de la Samme  
directement vers le canal (pour combattre les problèmes d’alimentation du canal), on n’a pas pris en 
compte l’augmentation des débits importants. 

La capacité d’évacuation des vannes et des ouvrages latéraux des écluses n’a depuis lors plus concordé 
avec les hauts débits potentiels. Depuis 1995, la Senne n’a par ailleurs plus été valorisée comme un 
cours d’eau dont la fonction primaire est d’assurer l’évacuation naturelle des débits faibles tout comme 
ceux “normalement” hauts.  Il en résultait une diminution de la capacité d’évacuation du lit de la Senne 
et l’envahissement de la zone d’inondation naturelle, comme il est montré dans la Figure 6 à la hauteur  
d’ Anderlecht. La capacité d’évacuation originale de la Senne par Bruxelles est de 60m³/s mais celle-ci 
n’est pas entièrement mise en profit. À l’heure actuelle, ce ne sont que 40m³/s qui sont évacués par la 
Senne.

Un deuxième aspect sensible concerne la forte influence sur le système par le fonctionnement des  
différentes structures (barrages, vannes, déversoirs, etc…). Ces ouvrages sont gérés par les différents 
services des différentes administrations des trois régions. Nulle part en Belgique, le morcellement  
administratif du milieu aquatique n’est plus important qu’au sein du bassin de la Senne. Néanmoins, 
les différents gestionnaires cherchent à se coordonner au maximum en utilisant les moyens dont ils  
disposent, particulièrement pendant les situations de crise. 
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Figure 6: La Senne à la hauteur d’Anderlecht

2.4 .   Répertoire des inondations du bassin de la Senne

Suite aux inondations de novembre 2010 en Flandre et particulièrement du bassin de la Senne, le Bureau 
Elargi du Parlement flamand a décidé le 22/11/2010 de renvoyer la problématique de la gestion de 
l’eau et des nuisances causées par l’eau aux “Commissions unies de l’Environnement, de la Nature, de  
l’Aménagement du territoire et du Patrimoine immobilier et de la Mobilité et des Travaux publics”. Entre le 
13 janvier et le 22 mars 2011, les commissions unies ont eu des séances d’audition avec la Commission 
de coordination de la politique intégrée de l’eau et les coordinateurs de bassin, avec divers scientifiques 
et d’autres acteurs.  

Le 7 juillet 2011, le Parlement flamand a approuvé une résolution concernant la maîtrise des crues dans 
le cadre de la politique intégrée de l’eau (voir §1.). Une résolution similaire a été approuvé le 23 mai 2012 
par le Parlement wallon. Le 15 septembre 2012, le Parlement de Bruxelles-Capitale a approuvé un Plan 
de gestion de l’eau. 

Le 17 janvier 2013, des parlementaires flamands, wallons et bruxellois de la commission conjointe se 
sont réunis pour discuter plus en détail du caractère interrégional des inondations du bassin de la Senne.

Plusieurs acteurs et centres de presse considèrent ces rencontres et ces résolutions comme une primeur 
pour la problématique de la Senne. Cependant, les inondations tout comme les décisions et les résolutions 
des commissions constituent un phénomène récurrent au sein du bassin de la Senne. Les inondations et 
les solutions potentielles ont déjà été abordées depuis la naissance de la ville de Bruxelles, comme il est  
à conclure de: “invention et proposition pour empescher et presvenir les domages et intérêts dont la 
basseville est annuellement fatiquée, par le débordement de la Rivière de Senne (1644)”, précisé dans 
l’ouvrage de Renard (Renard, 1865).
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Guns (Guns, 1973) mentionne dans son ouvrage les événements suivants impliquant des inondations 
importantes jusqu’à la fin du 18e siècle:

 •  1614
 •  1643
 •  février 1658
 •  juin1662
 •  juillet 1662
 •  février 1716
 •  janvier 1729
 •  janvier 1740 et janvier 1772

Par ailleurs, une meilleure documentation écrite permet d’identifier les périodes suivantes d’excès d’eau:

 •  le 17 janvier 1816
 •  le 20 janvier 1820
 •  les 23 et 24 février 1839, précisant des inondations importantes entre Halle et Vilvorde, 
  le 24/02/1839 le canal de Charleroi a également débordé sur plusieurs écluses.
 •  les 4 et 5 juin 1839
 •  le 11 octobre 1843
 •  les 15,16 et 17 août 1850, dont le débit à Vilvorde est estimé à 150 m³/s.
 •  les 18 et 19 décembre 1880
 •  le 25 janvier 1891
 •  les 10 et 11 août 1895
 •  le 8 juin 1898
 •  le 21 mai 1908
 • l e 4 juin 1908

Le 07/03/1839, une commission a été mise en place (sous la présidence du gouverneur du Brabant) pour 
gérer la problématique des inondations. En conséquence, des sous-commissions ont été créées dont les 
comptes rendus et les rapports ont produit le 2/10/1839 une proposition de mesures.

Suite aux inondations de 1843 et de 1850, il a été constaté que les résultats des mesures proposées 
du mois d’octobre 1839 étaient insuffisants et le 19 juillet 1861, la Province du Brabant a mis en place 
une autre commission, rapportant le 8 mai 1863 et plus tard, suite à d’autres commissions techniques, 
certains rapports et comptes rendus ont conduit à l’Arrêté Royal du 29 novembre 1866. Les travaux ont 
démarré vers 1867 (voir § 2.2).

À l’issue des inondations de 1891, la province du Brabant a créé une nouvelle commission, et différentes 
commissions techniques ont ensuite produit un rapportage: février 1897, février 1898. Le 2/7/1898, une 
décision ministérielle a permis de mettre en place une commission technique supplémentaire, présidée 
par le Prof. Helleputte. L’une des propositions du compte rendu de cette commission suggérait de dévier  
90m³/s via une Senne ajustée et de dévier l’ensemble des débits de la Senne (en amont de Bruxelles) vers 
le canal. 

Dès le début du 20e siècle, les différents travaux d’infrastructure ont démarré et la problématique a été 
discutée plus en détail au niveau local entre les communes concernées. On ne peut tout de même exclure 
que d’autres commissions communales similaires étaient probablement tout aussi bien actives. 

17

Étude interrégionale de la problématique des inondations dans le bassin de la Senne

Traduction Coordination Senne-Coördinatie Zenne | Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde & CIE-ISC



2.5.  La crue de novembre 2010

Ians la période du 13 au 15 novembre 2010, plusieurs rivières en Flandre et en Wallonie ont débordé.  
Au cours du week-end du 13 et 14 novembre, c’est en particulier l’amont du bassin de la Senne qui a été 
touché par de fortes inondations.  

Comme précisé dans le § 2.4., les inondations du bassin de la Senne constituent un phénomène récurrent. 
Le débordement du canal ainsi que le déversement pas dessus les écluses est, par contre, un phénomène 
très exceptionnel (la première fois depuis les travaux de modernisation de 1900-1968).

2.5. 1.  Description des précipitations

Pour une interprétation correcte du volume des précipitations, il faut prendre en compte le taux des  
précipitations survenues à plusieurs niveaux d’agrégation: les précipitations antécédentes liées à la  
constante de récession (en l’occurrence de 80 jours) déterminant le taux d’humidité du sol, les  
précipitations quotidiennes et enfin les précipitations par heure pouvant déterminer les dommages,  
particulièrement dans les petits bassins ou sur les sols entièrement saturés. 

Une comparaison de la moyenne des précipitations (à Uccle) des mois précédant l’événement de  
novembre 2010, incluant les moyennes pluriannuelles (la Figure 7) permet de conclure que les valeurs 
des précipitations du mois d’août et de septembre se situent significativement au-dessus de la moyenne.  
Une analyse des données de mesure des différentes périodes d’agrégation du Tableau 1 (1 jour, 4 jours 
et 80 jours) permet de constater qu’il ne s’agit pas d’une exception. Le passé a connu plusieurs autres 
périodes de plus de 80 jours de précipitations antécédentes.

Figure 7: Taux de précipitations par mois à Uccle 2010: rouge, Moyennes: bleu

Tableau 1: 20 événements de précipitation majeurs étant donnée une durée d’agrégation variable (Uccle)
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La Figure 8 présente les précipitations cumulatives de la période du 9 novembre 2010 au 15 novembre 
2010, enregistrées par le pluviomètre à Uccle (IRM). Cette figure permet de conclure que 3 zones  
de précipitation ont traversé le pays pendant cette période. La 3e et dernière zone de précipitation,  
entamée le  12/11 à 12h et poursuivie jusqu’au 14/11 à 12h, a généré les précipitations principales.  
Les précipitations du 11 novembre ont produit un débit de pointe (limité), qui ne s’était pas encore  
normalisé partout le vendredi 12 novembre, il a recommencé à pleuvoir. Les plus fortes intensités se sont 
manifestées le samedi pendant la journée. 

La Figure 9 montre la diffusion spatiale de ces précipitations sur la Flandre. Cette figure a été constituée 
sur base de certaines mesures ponctuelles validées de l’IRM pour les sites dont la période de récurrence 
des précipitations était de 20 ans ou plus (IRM, 2010). Cette figure permet de conclure que le bassin de 
la Senne en amont de Bruxelles était l’une des zones les plus sinistrées, avec des précipitations de plus 
de 125mm en 4 jours.

Figure 8: Précipitations cumulatives à Uccle (09/11/2010 00:00 - 16/11/2010 00:00)
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La période de récurrence des précipitations a été définie à l’aide des courbes IDF (Intensité-Durée-Fréquence) 
d’Uccle et de Stehoux (partie amont du bassin de la Senne). La Figure 10 permet de conclure que, jusqu’à 
une durée d’agrégation de 10h, la période de récurrence des précipitations est inférieure à 2 ans. Pour une 
durée d’agrégation de 2 à 6 jours, le taux des précipitations implique une période de récurrence de 20 à 
50 ans à Uccle et de 50 ans à Stehoux. Cela signifie que le taux des précipitations dans la partie amont 
du bassin de la Senne est exceptionnel (T50) mais pas extrêmement exceptionnel.

Une analyse des précipitations quotidiennes permet de constater que l’événement de novembre 2010 n’est 
pas une situation exceptionnelle. Pour ce qui est de Stehoux, nous avons affaire à des taux de précipi- 
tations d’une période de récurrence de 10 ans. A l’aide des analyses de ces données de précipitations,  
il nous est impossible d’expliquer le caractère exceptionnel de ces débits extrêmes. 

Nous poursuivons donc l’analyse de la combinaison des 80 jours de précipitations antécédentes et les 
précipitations survenues les derniers 4 jours. 

On sélectionne les 20 tempêtes (à Stehoux) avec les plus hauts taux de précipitations, ayant une durée 
d’agrégation de 4 jours associé aux 80 jours de précipitations antécédentes. Les valeurs obtenues ont, à 
chaque fois, été normalisées en les divisant par la valeur maximale obtenue. Elles sont présentées par la 
Figure 11. 
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Précipitations totales en belgique (09/11/2010 09h - 14/11/2010 08h)

 Stations de mesure
 Voies d’eau
 Frontières de bassin
 Belgique
Précipitations totales (mm)
 60-85
 85-95
 95-105
 105-115
 115-125
 125-135
 No Data
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Figure 10: Précipitations en fonction de la durée d’agrégation avec indication des courbes IDF, Stehoux

Tableau 2: 20 Tempêtes principales selon des durées d’agrégations variables (Stehoux)
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Figure 11: Précipitations instantanées et antécédentes des tempêtes sélectionnées sur base 
de la chronique de précipitations Stehoux

La Figure 11 permet de conclure que l’événement de november 2010 (11/10) est caractérisé par des 
précipitations préalables importantes de 4 jours, combinées à des précipitations préalables importantes 
de 80 jours. Une analyse similaire de la pluviométrie à hauteur d’Uccle montre que cette combinaison 
des précipitations agrégées sur 4 jours et sur 80 jours n’est plus survenue depuis 1951. Cette situation 
exceptionnelle explique le caractère exceptionnellement extrême de la crue de novembre 2010. Une  
description plus détaillée de la situation hydrologique de la crue de novembre 2010 figure dans le rapport 
“Wasgebeurtenis van 11 tot 16 november 2010”, (Boeckx et al. ,2011).

2.5.2.  Saturation du sol

À l’issue des événements de novembre, il a été suggéré que le sol était saturé. Pour mieux comprendre cet 
aspect, on a utilisé une modélisation hydrologique impliquant des modèles NAM hydrologiques. 

Du fait que NAM est un modèle conceptuel et spécifique au bassin versant, il est impossible d’attribuer 
aux paramètres une valeur physique exacte. Le paramètre L/Lmax est à considérer comme une mesure de 
la saturation du sol, mais on ne peut le mettre entièrement sur le même plan que celle-ci ! 

Lmax représente le contenu maximal d’un réservoir (situé plus bas)2 dans le sol et il est à interpréter comme 
la moyenne du taux d’humidité maximal du sol dans la zone racinaire disponible à la transpiration végétative. 
Lmax est donc une constante du modèle hydrologique NAM et il dépend entre autres du type de sol. 

L est une mesure du taux d’humidité du sol à moment donné du réservoir situé plus bas. Pour son calcul, 
le modèle prend en compte le taux d’humidité précédent du sol, les précipitations ne pouvant plus être 
stockées en surface, les précipitations d’écoulement et les précipitations alimentant les eaux souterraines. 
Ces volumes sont calculés à l’aide de certains paramètres calibrés liés aux caractéristiques du sol et à 
l’occupation du sol. Lorsque L arrive à équivaloir à Lmax, le réservoir serait à considérer comme plein, et 
le sol est entièrement saturé. 
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2Les modèles NAM utilisent 3 réservoirs, un réservoir à la surface, un réservoir situé plus bas (de la ‘taille’ Lmax) et 
un réservoir d’eau souterraine.
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Plus L/Lmax s’approche de 1, plus le sol est saturé. 

La Figure 12 présente l’évolution du paramètre L/Lmax à travers la période allant de 1952 à 2010 pour le 
bassin hydrologique en amont de Tubize (Senne). Pour chaque moment de l’année, la valeur moyenne de 
ce paramètre a été définie et représentée par la Figure 12. Il est clairement montré que début novembre  
la saturation du sol était déjà anormalement élevée. Cette valeur anormalement élevée du taux de  
saturation du sol a été causée initialement par la tempête du 15 & 16 août 2010. Les précipitations  
exceptionnellement fortes des mois d’août et de septembre n’ont fait que contribuer à une augmentation 
poursuivie de la saturation du sol. Dans ce contexte, il est dès lors à peine étonnant qu’une telle situation 
engendre des inondations massives.

Figure 12: Évolution annuelle du L/Lmax du modèle hydrologique de la Senne en amont de Tubize

2.5.3.  Réaction hydrologique et description de la crue de novembre 2010

La situation météorologique décrite sous § 2.5.1 en combinaison avec la forte saturation du sol de  
la partie amont du bassin de la Senne ont abouti à des débits exceptionnellement extrêmes. Dans ces 
circonstances, la plupart des précipitations tombées contribuera très vite aux débits en surface, sous 
une forte influence de la saturation du sol, plutôt que par l’effet de l’urbanisation du bassin. Le relief et 
la forme du bassin ont également défini l’événement. Les différents affluents ont simultanément évacué 
des débits élevés, d’une part en direction de l’écoulement naturel du milieu (la Senne), et d’autre part des 
bassins dérivés (Haine et Samme) vers le Canal. 

La Figure 13 schématise les débits en provenance de la Wallonie: la Senne à Tubize (bleu foncé),  
la Samme à Ronquières (orange), la Senette à Oisquerc (vert) et le Hain à Brain-le-Chateau (bleu clair).  
La Figure 14 schématise le total des débits le long de la Senne et du Canal, avec les débits du canal en 
amont de Bruxelles, et la Figure 15 représente les volumes cumulatifs (en millions de mètres cubes). 

23

Étude interrégionale de la problématique des inondations dans le bassin de la Senne

Moyenne

Évolution annuelle L/Lmax

Traduction Coordination Senne-Coördinatie Zenne | Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde & CIE-ISC



Figure 13: Débits en provenance de la Wallonie (Boeckx et al 2011)

Figure 14: Débits le long de la Senne et du Canal en amont de Bruxelles, novembre 2010
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Figure 15: Volumes cumulatifs en amont de Bruxelles, novembre 2010

Ces figures permettent de conclure que le débit total du bassin de la Senne en amont de Bruxelles en 
novembre 2010 était d’environ 160m³/s, à traduire par un volume total de la crue de 30.000.000m³.  
La figure suivante schématise la répartition des débits en amont de Bruxelles. 

Figure 16: Schéma de la répartition des débits en amont de Bruxelles, novembre 2010

De ce débit total, 40-50m³/s ont été évacués par le canal en provenance de la Wallonie (Samme+ Hain) 
et 120-130m³/s sont passés en Flandre par la Senne. Le débit de la Senne mesuré à Tubize était d’environ 
85m³/s, une valeur indiquant un événement exceptionnel d’une période de récurrence d’environ  500 ans 
(voir la Figure 17).
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Figure 17: Répartition des valeurs extrêmes, débits Senne à Tubize

A hauteur de Lembeek, les débits de la Senne ont principalement été dérivés vers le canal, ce qui a résulté 
en un débit total de 120m³/s le long du canal et de 30-40m³/s le long de la Senne. Les conséquences de 
ces débits exceptionnels le long du canal étaient donc à prévoir:
Les travaux d’évacuation des écluses longeant le canal vers Charleroi sur le tronçon Ronquieres-Lembeek 
(entre Ittre et Lembeek) n’ont pas été conçus (les années 30’ du dernier siècle) pour gérer les débits survenus.

Pour cette raison, ils ont engendré des niveaux surélevés sur ces deux tronçons. Il ne peut être question ici 
d’une erreur de conception ou d’une erreur de gestion des structures. Les structures n’ont en effet jamais 
été conçues pour évacuer les débits naturels du Hain et de la Samme.

Comme précisé au § 2.2., la capacité d’évacuation des vannes et des ouvrages longitudinaux des  
différentes écluses en aval de Lembeek a été conçue pour un débit maximal de 66m³/s sur le tronçon 
Lembeek-Anderlecht du canal, pour cette raison, les vannes disposent d’une capacité d’évacuation de  
72m³/s en fonction du niveau cible normal (donc une marge de sécurité de 6m²/s). A hauteur d’Ander-
lecht, les eaux provenant de la Senne peuvent être dérivées vers le canal (jusqu’à un volume de 24m³/s) 
et de ce fait, l’écluse de Molenbeek (ouvrages longitudinaux et vannes) dispose d’une capacité conçue 
de 90m³/s.

Lors de la crue de novembre 2010, 120-130m³/s ont été évacués vers le canal, ce qui revient à un large 
dépassement du débit pour lequel il a été conçu. Il est, par conséquent, logique que les niveaux du canal 
atteignent des niveaux plus élevés, dépassant même la crête des écluses. Les différents vols d’hélicoptè-
res montrent que les ouvrages longitudinaux ont fonctionné sous pression, ce qui n’a jamais été le but du 
concept datant du début du 20ème siècle. Les niveaux du canal en amont d’Anderlecht étaient tellement 
élevés que le déversoir de l’Aa n’était pas à même d’évacuer 24m³/s provenant de la Senne vers le canal, 
environ 16m³/s ont été dérivés.

La crue de novembre 2010 était donc un phénomène naturel exceptionnel qui se reproduira probablement 
à l’avenir. 

Les niveaux exceptionnellement élevés et les inondations s’expliquent par le fait que la capacité conçue 
des différentes structures du système ont été largement dépassés lors de la crue de novembre 2010.  
Le rapport de la crue (Boeckx, L. 2011) et le rapport du CIW indiquent plusieurs obstacles, dont  
l’amélioration de la gestion de l’eau des différentes structures, ce qui est certes une recommandation 
valable, mais qui à la fois ne constitue pas la cause des inondations survenues.
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3.  Hydrodynamische modellering van de Zenne

3. 1.   Beschikbare modellen

Het Zennebekken is grotendeels gemodelleerd met behulp van de hydrodynamische modellen opgesteld 
door de verschillende waterbeheerders. Bovendien zijn er ook modellen opgesteld vanuit de academische
hoek in het bijzonder door de VUB.

Onder andere zijn er de modellen van de VMM (Zenne opwaarts Brussel, Zuunbeek, Woluwe, enz) die de
onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen modelleren. Er zijn ook verschillende rioleringsmodellen opgesteld
door Aquiris en Aquafin, die eerder lokale modellen zijn. Bovendien zijn niet alle rioolstelsels gemodelleerd.

Ook de provincies beschikken over hydrodynamische modellen van een aantal waterlopen van derde  
categorie. En het BIM van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt momenteel aan de modellering van 
de Zenne in Brussel.

Pas in 2004, in het kader van een opdracht van W&Z (destijds NV Zeekanaal en Watergebonden  
Grondbeheer Vlaanderen), werd een integraal numeriek hydrologisch en hydraulisch model van het  
volledige systeem opgesteld, dat in staat is om de verschillende interacties tussen het Kanaal en de Zenne 
te simuleren. Dat model (“hydrodynamisch model van het Zennebekken of WL model genoemd”) wordt 
beheerd door het Waterbouwkundig Laboratorium. In het kader van het GESZ project heeft de VUB een 
model van de Zenne opgesteld op basis van het model van het WL.

3. 1. 1.  Hydrodynamische model Zennebekken

Het hydrodynamisch model omvat naast de panden in Vlaanderen ook het bovenpand van het Kanaal naar
Charleroi in het Waals Gewest en het tussenpand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het kanaal is dus gemodelleerd vanuit het Hellend Vlak van Ronquières tot aan de monding in de Zeeschelde. 
De aftakkingen naar de Zenne ter hoogte van de hevels te Vilvoorde (het Vilvoordse Dok) en naar de Rupel 
(oude sluis Willebroek) zijn ook ingevoerd in het model.

De meeste sluizen zijn gemodelleerd, de sluis E5-Ittre bevindt zich in het vereenvoudigde deel van het  
model en is daarom niet in het model ingevoerd. De volgende tabel geeft een overzicht van de gemodel-
leerde sluizen en hun locatie:

Tabel 3: Overzicht van de gemodelleerde sluizen
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De Zenne is gemodelleerd vanaf Tubize tot aan de monding in de Rupel, er zijn slechts een aantal over-
stromingsgebieden ter hoogte van Halle in het model ingebouwd. De zijrivieren zijn niet hydrodynamisch 
gemodelleerd behalve de Zuunbeek en de Sennette die via fictieve takken zijn voorgesteld.

De belangrijkste structuren van het systeem, die de interactie tussen de Zenne en het kanaal bepalen, zijn
in het model ingevoerd en worden in detail beschreven in het deelrapport 4 van de studie “Opmaak van 
numerieke hydrologische en hydraulische modellen van het Kanaal naar Charleroi en Zeekanaal Brussel- 
Schelde”(Pereira, 2007). De twee overwelvingen van de Zenne in Brussel zijn ook in het model ingevoerd.
In Figuur 18 en Tabel 4 geven we een overzicht van de gemodelleerde waterlopen.

Tabel 4: Overzicht van de gemodelleerde waterloopgedeeltes.
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Figuur 18: Overzicht van de gemodelleerde waterlopen (WL-Model)

Voor de dwarssecties van het hydrodynamisch model werd gebruik gemaakt van verschillende bronnen: 
topografische gegevens, ontwerpplannen van verschillende structuren, het model van de Zenne (AMINAL 
afdeling Water) en het SIGMA-model (Afdeling Zeeschelde). De volgende tabel geeft een overzicht van de 
dwarsprofielen voor de gemodelleerde waterlopen.
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Tabel 5: Overzicht van de topografische opmetingen.

Aan de opwaartse randen van het hydrodynamisch model bevinden zich deelstroomgebieden die door 
limnigrafen bemeten worden. De gemeten debieten worden opgelegd als inloophydrogram voor het model.
Een aantal opwaartse stroomgebieden werden niet bemeten. In dat geval zijn de inloophydrogrammen 
berekend met het hydrologisch model NAM. Voor de Beneden Nete en de Dijle is gebruikt gemaakt van de
gesimuleerde debieten met een model van het volledige Zeescheldebekken (het zogenaamde Sigma- 
model).

Aan de afwaartse randen is het model gekoppeld aan een deel van het model van de Zeeschelde. Op basis
van het volledige Sigma-model werden waterstanden gesimuleerd in volgende locaties, later opgelegd als
afwaartse randvoorwaarden:

 •  Zeeschelde ter hoogte van Temse.

 •  Zeeschelde ter hoogte van Schelle.

30

Étude interrégionale de la problématique des inondations dans le bassin de la Senne

Traduction Coordination Senne-Coördinatie Zenne | Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde & CIE-ISC



3.2.  Uitbreiding hydrodynamische model opwaarts Tubize

Het bovenvermelde hydrodynamisch model is gebruikt voor verschillende studies, scenarioanalyses en als
basis voor het opstellen van het online voorspellingsmodel van het HIC dat vandaag operationeel is. Bo-
vendien zijn met dit model een aantal verkennende scenarioberekeningen uitgevoerd met de bedoeling 
maatregelen te bepalen om de overstromingen van november 2010 te voorkomen. Rekening houdend met
het feit dat de invloed van de bestudeerde scenario’s zich kan uitstrekken tot opwaarts Tubize, is het 
model uitgebreid met de overstromingsgebieden in Wallonië.

3.2. 1.  Gebruikte gegevens

 Initiële modelbestanden

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestanden op basis waarvan de modeluitbreiding is gestart.
De randvoorwaarden die bij dit model horen laten toe om het event van november 2010 te simuleren.

Tabel 6: Initiële modelbestanden uitbreiding Zenne/Zeekanaal model

 Topografische informatie

Gedigitaliseerde opmetingen van de Senne en Sennette in Wallonië zijn ter beschikking gesteld door de 
SPW. Het betrof allerlei plannen van het terrein, kunstwerken en dwarsprofielen in hun huidige toestand en 
ook deels bij een ontworpen toestand. Daarnaast zijn een aantal tekstbestanden en shapefiles aangeleverd 
met de xyz waarden van de dwarsprofielen. Uit de plannen leiden we af dat de opmetingen dateren van 
1968. Figuur 19 is een voorbeeld van een grondplan.

Daarnaast is er eveneens een door SPW aangeleverd (recent) DEM (“Digital Elevation Model”) van de 
winterbedding van de Senne/Sennette beschikbaar, met een resolutie van 1x1m. Figuur 20 geeft een 
overzicht van de totaliteit van de beschikbare DEM gegevens bij SPW. Voor deze studie is de Senne tot 
opwaarts Rebecq en het meest afwaartse stuk van de Sennette ter beschikking gesteld.

Tenslotte zijn ook digitale gegevens ter beschikking gesteld met betrekking tot de overstromings- 
uitgestrektheid. Om de te modelleren zone te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het geoportaal 
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/. Dit bevat de “Alea d’inondation” voor de waterlopen in 
Wallonië.
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Figuur 19: Voorbeeld van topografische opmetingen Senne/Sennette
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Figuur 20: Beschikbaar DEM van winterbed voor Senne/Sennette

3.2.2.  Opbouw hoofdwaterlopenmodel

In een eerste fase is een aslijn voor de te modelleren waterlopen gemaakt op basis van de hydrografische
atlas van Wallonië (zie Figuur 21). Daarnaast zijn de door SPW aangeleverde dwarsprofielen omgezet naar
een geschikt formaat voor Mike11 (zie Figuur 22).

In een volgende stap is geprobeerd om kunstwerken te implementeren in het model. Alhoewel hiervan 
plannen beschikbaar waren, dateerden deze ook van eind de jaren 60. Een vluchtige controle leerde dat 
bepaalde kunstwerken niet meer bestonden en dat er nieuwe bijgekomen waren. Een bijkomende moeilijk-
heid was dat op basis van de plannen niet exact teruggevonden kon worden waar deze kunstwerken zich 
bevonden. Toch werden enkele kunstwerken initieel in het model opgenomen. Wanneer de eerste simula-
ties met wassen uitgevoerd werden, stelden we echter vast dat deze kunstwerken enorme opstuwingen 
genereerden die leidden tot totaal onrealistische resultaten. Daarom is besloten om de geïmplementeerde 
bruggen uit het model te verwijderen.
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Figuur 21: Geïmplementeerd traject van Senne/Sennette

Figuur 22: Voorbeeld van geïmporteerd dwarsprofiel Senne
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3.2.3.  Modellering van de overstromingsgebieden

Vervolgens zijn in dit model de overstromingsgebieden geïmplementeerd. Figuur 23 geeft een overzicht 
van de gemodelleerde overstromingsgebieden en hun modelschematisatie. De uitgestrektheid van 
de gemodelleerde gebieden is bepaald op basis van de “Alea d’inondation” die terug te vinden is op  
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/

We maakten een onderscheid tussen het modelleren via parallelle takken en via reservoirs. Parallelle  
takken zijn gebruikt voor die stukken waar stroming in de overstroomde vallei verondersteld kan worden. 
Reservoirs zijn gebruikt voor zones waar zich nauwelijks of geen stroming voordoet en die vrij klein zijn. 

Parallelle takken zijn eigenlijk parallelle rivieren met dwarsprofielen waar in droge toestand geen water 
doorstroomt. Elke 200m werd een dwarsprofiel gegenereerd in deze takken. Dit gebeurde op basis van het 
DEM. De parallelle takken werden elke 300-400m verbonden met de Senne of met elkaar via zogenaamde 
“Link Channels”. Deze bevatten de eigenschappen van de oever en modelleren de hoeveelheid water die 
over de oever naar de vallei of omgekeerd stroomt. De belangrijkste eigenschappen van zo’n Link Channel 
is een breedte/hoogte relatie. Deze is bepaald ofwel op basis van de hoogte van de oevers in de dwarspro-
fielen van de Senne ofwel indien dit lager lag dan het DEM, op basis van de hoogtes in het DEM.

Daarnaast zijn voor een aantal kleinere gebieden reservoirs bepaald en gemodelleerd doormiddels een 
hoogte/oppervlakte relatie. Deze hoogte oppervlakte relatie is eveneens bepaald op basis van het DEM. De
reservoirs zijn ook verbonden met de Senne door middel van een link channel, waarvan de eigenschappen
op analoge wijze bepaald zijn als deze van de parallelle takken.

Figuur 23: Volledige modelschematisatie Senne/Sennette
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Figuur 24: Detail van het modelschematisatie Senne/Sennette

3.2. 4.  Randvoorwaarden

Als opwaartse randvoorwaarden voor het model is gebruik gemaakt van het gemeten debiet van de Zenne
te Tubize, wat een overschatting is voor het opwaartse deel (Rebecq) maar hierdoor is de volumebalans 
afwaarts Tubize wel behouden. In een volgende actualisatiefase van het model kan hieraan wel verbeterd
worden. Het debiet dat in het niet-uitgebreide model voor de Sennette gebruikt werd, is overgenomen 
in het uitgebreide model. Dit is geen probleem aangezien beide randen zich op dezelfde plaats bevinden.

Voor de resterende opwaartse en afwaartse randvoorwaarden is gebruik gemaakt van de al bestaande 
waterstanden en debieten van het niet-uitgebreide model.

3.2.5.  Resultaten

Figuur 25 toont een lengteprofiel met daarop de maximale gesimuleerde waterstanden voor het event van
november 2010. Op de figuur is ook aangeduid waar zich ongeveer het centrum van Tubize bevindt en 
waar de opwaartse rand van het oorspronkelijke model was. Deze bevond zich midden in het centrum van
Tubize, waardoor het oorspronkelijke model minder geschikt is om uitspraken te doen omtrent de overstro-
mingsveiligheid te Tubize. Het nieuwe model bevat de Senne tot 9km opwaarts van Tubize. Op de figuur 
is duidelijk te zien dat te Tubize en opwaarts ervan het water boven de oevers komt en er overstromingen 
zullen zijn. Afwaarts Tubize en richting Taalgrens blijft het water binnen de oevers.

Figuur 26 en Figuur 27 geven het verloop van de waterstand en het debiet weer ter hoogte van de  
opwaartse rand van het oorspronkelijke model voor zowel de simulatie van het nieuwe als het oude model.
Voor de waterstanden zijn de lage waterstanden met het nieuwe model nu 10-20cm hoger en voor de 
hoge waterstanden nu 30-40cm lager. Dit verschil is te verklaren door het feit dat in het oorspronkelijke 
model gewerkt is met geschatte dwarsprofielen voor de Senne en omdat in het nieuwe model de Senne 
nu kan overstromen, wat de maxima zou moeten verlagen.

Bij de debieten is er een groot verschil merkbaar maar dit is volledig te wijten aan het feit dat in het nieuwe
model een groot deel van het water in de overstromingszones stroomt en niet in de Senne. Figuur 28 en 
Figuur 29 tonen voor dezelfde simulaties het waterpeil en debiet ter hoogte van de taalgrens. Op deze 
locatie zijn de verschillen veel kleiner.
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Algemeen is er ook een tijdsverschuiving op te merken tussen het voorkomen van de piek. Dit is te wijten
aan de gevolgde methode voor het bepalen van de opwaartse rand van het nieuwe model. Dit is dezelfde
tijdreeks als in het oude model, maar nu 9km meer opwaarts opgelegd, waardoor het water er iets langer
over doet om zijn piek te bereiken.

Figuur 25: Lengteprofiel met maximale gesimuleerde waterstand voor november 2010 met
het uitgebreide model

Figuur 26: Waterstandsverloop voor het “oude” en uitgebreide model ter hoogte van de
opwaartse rand van het oude model
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Figuur 27: Debietsverloop voor het “oude” en uitgebreide model ter hoogte van de
opwaartse rand van het oude model

Figuur 28: Waterstandsverloop voor het “oude” en uitgebreide model ter hoogte van de taalgrens
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Figuur 29: Debietsverloop voor het “oude” en uitgebreide model ter hoogte van de taalgrens

3.2.6.  Conclusies en aanbeveling van het uitbreiden van het model

Om de invloed van maatregelen te kunnen bestuderen op een integrale manier, is het model uitgebreid met 
een stuk van de Senne/Sennette in Wallonië, waarbij ervoor gezorgd is dat de valleien kunnen overstromen. 
Ter hoogte van de taalgrens komen de resultaten van de 2 modellen goed overeen. Ter hoogte van de 
vroegere opwaartse rand zijn er afwijkingen, maar deze kunnen logisch verklaard worden. Het uitgebreide 
model kan gebruikt worden voor het verfijnen van de reeds eerder uitgevoerde scenario berekeningen.

Toch zijn er een aantal onzekerheden i.v.m. de data die een belangrijke invloed op de resultaten kunnen
hebben.

 •  De opmetingen van de waterloop en kunstwerken dateren van eind de jaren zestig. Allerlei werk- 
  zaamheden die sindsdien uitgevoerd zijn en die invloed kunnen hebben op het afvoergedrag, zijn  
  dus niet vervat in het model. Het is daarom aangeraden om een volledige topografische opmeting  
  uit te voeren van Senne en Sennette.
 
 •  De aan ons toegeleverde gegevens hadden slechts betrekking op een deel van de Senne en  
  Sennette. Voor de Senne zou het handig zijn mochten de topografische gegevens zich iets verder  
  opwaarts uitstrekken, zodat de opwaartse rand ter hoogte van de limnigraaf van Steenkerque komt
  te liggen. Voor de Sennette was slechts een zeer klein stukje beschikbaar voor deze studie. Gezien 
  de vele interacties tussen de Sennette en het kanaal Brussel-Charleroi zou het nuttig zijn om ook  
  deze meer uitgebreid in het model op te nemen.

 •  De gebruikte methode voor de opwaartse rand zorgt onmiskenbaar voor een overschatting van de  
  waterstanden opwaarts van Tubize. Een verbetering hiervan is mogelijk door het uitvoeren van een
  hydrologische studie en door het uitbreiden van het hydrodynamisch model tot de limnigraaf te  
  Steenkerque

 •  Wegens het ontbreken van gegevens is er geen nieuwe kalibratie uitgevoerd van het model.
  Eenmaal voldoende gegevens beschikbaar zijn, kan dit uitgevoerd worden.
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4.  Scenario analyses

Compte tenu de la complexité du domaine examiné, une analyse de la sensibilité du milieu a été effectuée 
dans un premier temps. Sur la base du modèle hydrodynamique non élargi (à l’époque, un modèle élargi 
n’existait pas encore) différents scénarios ou autres options ont été analysées. Sur la base de ces analyses 
de la sensibilité, un certain nombre d’obstacles et de solutions potentielles ont été identifiées, dont les 
résultats ont été commentés par les différents gestionnaires (voir le § 1.2.).
Une description de ces mesures et les résultats des simulations sont présentés au § 4.1.

À l’issue de l’élargissement du modèle (voir le § 3.2.) et en coopération (coordination) avec les différents 
gestionnaires (voir le § 1.2.), un certain nombre de mesures (ou une combinaison de quelques-unes) ont 
été analysées. Une description de ces mesures et les résultats des simulations sont commentés au § 4.2.

Enfin, sur la base des connaissances des § 4.1., § 4.2 et des remarques des différents gestionnaires de 
l’eau, présents lors de la concertation du 15 avril 2014 (voir §1.2.), une proposition en matière du “Plan 
de gestion interrégional des inondations du bassin de la Senne” a été présentée (§5.).

Dans ce cadre, il est toutefois important de souligner que l’analyse effectuée ne constitue pas de plan 
de gestion des risques d’inondation, comme il est demandé par la Directive Inondations européenne de 
2007 (Directive 2007/60/CE). La directive demande plutôt une considération des différentes options à 
partir des analyses des risques d’inondation et, de préférence, selon la deuxième note sur la politique liée 
à l’eau, moyennant une approche de l’eau multidisciplinaire (AEM). Le point de départ de notre mission 
était cependant la formulation d’une proposition visant à éviter les difficultés suite à une crue comparable 
à celle du mois de novembre 2010.

Pour réaliser la mission actuelle, les différentes mesures (ou une combinaison de celles-ci) ont été évaluées 
à l’aide de graphiques représentant les profils en long lors d’un niveau maximal simulé (nov. 2010) du 
Canal et de la Senne. Chaque graphique montre le niveau maximal simulé de l’état actuel (ou de référence) 
tout comme la mesure spécifique évaluée. De plus, le deuxième axe représente l’écart entre les deux (en 
cm.), permettant de constater de manière simple une baisse ou une montée des niveaux d’eau en tant 
qu’effet de la mesure étudiée. 
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1Proposition de résolution (T. Rombouts et al.) sur la maîtrise des inondations dans le cadre d’une politique intégrée 
de l’eau, Parl.St. Vl.Parl. 2010-2011, n°. 1221/2
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4. 1. Scénarios prospectifs (Analyses de sensibilité)

Dans un premier temps, plusieurs scénarios prospectifs ont été réalisés pour identifier les réactions du 
milieu à une série d’interventions (mesures) potentielles, entre autres les diverses options d’ouverture 
des vannes le long des structures du Canal, ainsi que l’extension de la capacité d’évacuation à travers  
des vannes supplémentaires et des ouvrages longitudinaux plus grands. De même, différentes options  
d’élargissement du Canal et de la Senne ont été évaluées, tant au niveau de l’approfondissement qu’à  
celui de l’élargissement des profils actuels. On a même étudié un scénario d’un approfondissement de 4m.  

Le tableau suivant présente une description détaillée des mesures étudiées et de leur combinaison: 

Tableau 7: Scénarios prospectifs analysés (analyses de sensibilité)
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   B Barrages/vannes (m)
Déscription Profiles longitudinaux  Autres

Situation actuelle ouverture max. de 4.00m courant courant (6m)

Situation actuelle ouverture max. de 3.50 courant courant (6m)

Situation actuelle ouverture max. de 2.10 courant courant (6m)

Vanne supplémentaire courant courant (6m)

Vannes actuelles (ouverture max. de 3.50) courant courant (12m)
ouvrages longitudinaux plus larges 

Largeur max. barrages (espace disponible); courant courant (12m)
ouvrages longitudinaux larges 

Largeur max. barrages (espace disponible); courant courant (6m)
ouvrages longitudinaux actuels (sauf
 Lembeek)

Vannes & ouvrages longitudinaux actuells; canal dragué -2m courant (6m)
canal dragué -2m 

Vannes & ouvrages longitudinaux actuells; canal dragué -2m courant (6m)
Senne dragué -2m 

Vannes & ouvrages longitudinaux actuells; Senne+canal Marit. courant (6m)
canal & Senne dragué -2m dragué -2m 

Vannes & ouvrages longitudinaux actuells; Senne+canal Marit. courant (6m)
canal & Senne dragué -4m dragué -4m 

Vannes & ouvrages longitudinaux actuells; élargir Senne 20m courant (6m)
élargir Senne 20m canal Maritime 40m  canal Maritime 40m

Barrages larges & ouvrages longitudinaux élargir Senne 20m courant (6m)
actuells; élargir Senne 20m canal Mar. 40m canal Maritime 40m

Barrages larges & ouvrages longitudinaux; élargir Senne 20m courant (12m)
élargir Senne 20m canal Maritime 40m canal Maritime 40m

Vannes actuelles & ouvrages longitudinaux élargir Senne 20m courant (12m)
larges; élargir Senne 20m canal Mar. 40m  

Barrages larges & ouvrages longitudinaux élargir Senne 20m courant (6m)
actuels (sauf lembeek); seulement élargir  
Senne 20m

B Ouvrages
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4. 1. 1. Effect van bredere langsriolen (S4)

De afvoercapaciteit van de structuren naast de sluizen is bepaald door de schuiven en de langsriolen. Om
het effect van de langsriolen te bestuderen, werd een scenario opgesteld (S4) waar de bestaande schuiven
zijn gemodelleerd in combinatie met bredere langsriolen. In dit geval is de huidige totale breedte van 6m 
vervangen door een totale breedte van 12m, dit is dus een verdubbeling.

Uit de resultaten (zie Figuur 30) kunnen we afleiden dat dit scenario tot een aanzienlijke daling van het
waterpeil in het pand opwaarts de sluis van Lembeek zal leiden. Dit is te verklaren door het feit dat de
huidige langsriolen van de sluis van Lembeek (zoals vermeld in §2.2.) niet ontworpen zijn voor het afvoe-
ren van overtollige debieten.

Verder afwaarts in het kanaal is het effect eerder beperkt; in de Zenne zelf is de daling van het waterpeil
verwaarloosbaar. We kunnen dus concluderen dat het verbreden van de afvoercapaciteit van de langsri-
olen (zonder aanpassing van de schuiven) niet zal leiden tot een vermindering van de wateroverlast langs 
het kanaal, behalve voor het pand opwaarts de sluis van Lembeek.

Figuur 30: Lengteprofiel van het Kanaal met maximaal waterpeil voor Nov. 2010:
effect van bredere langsriolen (S4)

4. 1.2.  Effect van bredere schuiven in combinatie met bredere langsriolen (S5)

Dit scenario is opgesteld om het gecombineerde effect van bredere langsriolen en bredere schuiven te 
analyseren. Naast de bredere langsriolen (totale breedte 12m i.p.v. 6m) zijn de verschillende schuiven 
aangepast zodat de huidige opening maximaal benut kan worden. Dit vertaalt zich naar een totale breedte
van 8,6 m (i.p.v. 6,0) voor de schuiven van Halle, Lot, Ruisbroek en Anderlecht. Voor Molenbeek 11,90m
(i.p.v. 8,0m).

Uit de resultaten (zie Figuur 31) kunnen we afleiden dat deze maatregelen zullen leiden naar een signifi-
cante daling van de waterstanden langs het kanaal. De was van november 2010 zal dan niet meer leiden 
tot overstromingen vanuit het kanaal maar zal wel leiden naar een lichte toename (25cm) van de water-
standen in het kanaal afwaarts de sluis van Molenbeek.

Langs de Zenne (zie Figuur 32) opwaarts Brussel zijn de effecten eerder beperkt wat dus niet zal leiden 
naar een vermindering van de wateroverlast voor een was zoals die van november 2010. De toename van
waterstanden langs het kanaal in het pand Molenbeek-Zemst zal leiden naar hogere debieten langs de
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Hevels van Vilvoorde met als gevolg een toename van de waterstanden in de Zenne afwaarts Brussel. Dit
impliceert dus extra wateroverlast voor de gemeenten Eppegem en Zemst.

Figuur 31: Lengteprofiel van het Kanaal met maximaal waterpeil voor Nov. 2010:
effect van bredere schuiven in combinatie met bredere langsriolen (S5)

Figuur 32: Lengteprofiel van de Zenne met maximaal waterpeil voor Nov. 2010:
effect van bredere schuiven in combinatie met bredere langsriolen (S5)
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4. 1.3.  Effect van bredere schuiven in combinatie met de huidige langsriolen (S6)

De vorige twee scenario’s hebben het effect aangetoond van ingrepen in de langsriolen en de schuiven 
langs het kanaal. Om een bijkomende analyse uit te voeren is scenario S6 berekend waar de huidige langs-
riolen bestudeerd zijn in combinatie met bredere schuiven.

Uit de resultaten van dit scenario kunnen we concluderen dat deze combinatie van maatregelen nog altijd
een aanzienlijke verlaging van de waterstanden langs het kanaal zal toelaten, met als gevolg geen
wateroverlast voor een was zoals van november 2010. De effecten van deze waterverlaging zullen niet
merkbaar zijn langs de Zenne en dit voor zowel opwaarts Brussel als afwaarts Brussel.

Figuur 33: Lengteprofiel van het Kanaal met maximaal waterpeil voor Nov. 2010:
effect van bredere schuiven in combinatie met de huidige langsriolen (S6).

4. 1. 4.  Effect van het verdieping van de Zenne en het Kanaal met 4 m in combinatie met 
 de bestaande schuiven en langsriolen (S12)

Verschillende bronnen hebben aangeklaagd dat het “achtergestelde” baggeren van de waterlopen zou 
beschouwd moeten worden als voornaamste oorzaak van de wateroverlast van november 2010. Om het
effect van een verdieping te bestuderen is scenario S12 opgesteld waar een theoretische verruiming van 
de profielen van de Zenne en het Kanaal is toegepast door middel van een verdieping van -4,0m.

Uit de resultaten (zie Figuur 34 en Figuur 35) van de simulaties van dit extreme scenario kunnen we aflei-
den dat de verdieping van de waterlopen (Zenne en Kanaal) niet zal leiden tot een daling van de maximale 
waterstanden voor een event als november 2010. Op basis van deze resultaten kunnen we dus conclu-
deren dat achtergestelde baggerwerken van de waterlopen niet kunnen beschouwd worden als de voor-
naamste oorzaak van de wateroverlast van november 2010. De uitbreiding van de afvoercapaciteit van 
het kanaal en de Zenne is eerder te zoeken in een verbreding van de waterlopen dan in de uitdieping van
de huidige profielen.
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Figuur 34: Lengteprofiel van het Kanaal met maximaal waterpeil voor Nov. 2010: effect van de verdieping
van de Zenne en het Kanaal met 4m in combinatie met de bestaande schuiven en langsriolen (S12)

Figuur 35: Lengteprofiel van de Zenne met maximaal waterpeil voor Nov. 2010: effect van de verdieping
van de Zenne en het Kanaal met 4m in combinatie met de bestaande schuiven en langsriolen (S12)

4. 1.5.  Effect van de verbreding van het Kanaal (+40m) en de Zenne (+20m) in combinatie met 
 de huidige schuiven en langsriolen (S13)

Scenario S13 bestudeert de mogelijkheid van de uitbreiding van de afvoercapaciteit van de waterlopen 
(Zenne en Kanaal) door een uitbreiding van de huidige profielen zonder uitdieping van het bodempeil 
(verdieping). Om dit effect te begroten werden de profielen van het kanaal en de Zenne met 40 en 20m 
uitgebreid, beide maatregelen zijn te beschouwen als extreme maatregelen, bedoeld om de gevoeligheid 
van het systeem te begroten ten opzichte van de maatregel.

Uit de resultaten kunnen we afleiden dat het effect langs het kanaal eerder beperkt is met een daling van 
de waterstanden van ongeveer 25cm, overstromingen vanuit het kanaal ter hoogte van Ruisbroek zijn 
nog altijd mogelijk. Dit bevestigt dat de afvoercapaciteit van het kanaal geen beperkend element is in het



systeem en dat een verdere uitbreiding van de profielen van het kanaal niet zal leiden naar een significante
daling van de maximale waterstanden, behalve voor het pand Anderlecht - Molenbeek.

Uit Figuur 37 kunnen we afleiden dat een verbreding van de Zenne zal leiden naar een aanzienlijke ver-
laging van de waterstanden langs de Zenne, tot zelfs 150cm daling opwaarts Brussel. Dit alternatief 
zal leiden naar het voorkomen van de wateroverlast voor een event als november 2010 langs de Zenne 
opwaarts Brussel. Hierbij kunnen we ook concluderen dat de beperkte afvoercapaciteit van de Zenne een
van de belangrijkste oorzaken is van de wateroverlast van november 2010.

Figuur 36: Lengteprofiel van het Kanaal met maximaal waterpeil voor Nov. 2010: effect van de verbreding
van het Kanaal en de Zenne, in combinatie met de huidige schuiven en langsriolen (S13)

Figuur 37: Lengteprofiel van de Zenne met maximaal waterpeil voor Nov. 2010: effect van de verbreding
van het Kanaal en de Zenne, in combinatie met de huidige schuiven en langsriolen (S13)
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4. 1.6.  Effect van de verbreding van het Kanaal (+40m) en de Zenne (+20m) in combinatie met
 bredere schuiven en bredere langsriolen (S15)

Eenmaal het effect van de verbreding van de waterlopen geanalyseerd is (§ 4.1.5.), is in scenario S15  
het gecombineerde effect van deze verbreding (S13), bestudeerd samen met een verbreding van de  
langsriolen en de verschillende schuiven (§4.1.3. S6).

De resultaten van deze simulaties tonen we in de volgende figuren. Uit deze lengteprofielen met de  
maximale waterstanden langs het Kanaal en de Zenne, kunnen we afleiden dat deze gecombineerde 
maatregelen (S15) zullen leiden naar een aanzienlijke daling van de waterstanden langs het kanaal, en dit
voor alle panden. Bijgevolg zullen geen overstromingen meer optreden vanuit het kanaal en de daling van
het waterpeil zal tot 175cm bedragen. Bovendien zal er geen significante toename optreden in de afwaartse 
panden van het kanaal.

Voor de Zenne zelf zullen deze maatregelen leiden naar een significante daling van de waterstanden (tot 
175cm). Bovendien zullen er geen overstromingen meer optreden voor een event als november 2010. Het
toenemende debiet langs Brussel zal niet leiden tot een significante toename van de waterstanden in 
de Zenne afwaarts Brussel, maar toch verwachten we een toename van ongeveer 25cm in de Zenne te  
Eppegem en Zemst.

Figuur 38: Lengteprofiel van het Kanaal met maximaal waterpeil voor Nov. 2010: effect van de verbreding
van het Kanaal en de Zenne, in combinatie met bredere schuiven en bredere langsriolen (S15)
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Figuur 39: Lengteprofiel van de Zenne met maximaal waterpeil voor Nov. 2010: effect van de verbreding
van het Kanaal en de Zenne, in combinatie met bredere schuiven en bredere langsriolen (S15).

4. 1.7.  Effect van de verbreding van de Zenne (+20m) in combinatie met bredere schuiven 
 en huidige langsriolen langs het kanaal (S17)

Tenslotte, rekening houdend met de resultaten van de vorige scenario’s, is er een laatste scenario opgesteld 
waar bredere schuiven bestudeerd zijn samen met het behoud van de huidige langsriolen (behalve Lembeek)  
en de verbreding van enkel de Zenne opwaarts Brussel (S17).

In Figuur 40 en Figuur 41 geven we de resultaten weer voor de maximale waterstand langs het Kanaal en
langs de Zenne. Uit deze figuren kunnen we afleiden dat de voorgestelde combinatie van maatregelen zal
leiden tot een significante daling van de waterstanden langs het kanaal (tot 150cm) behalve voor het pand 
Ruisbroek-Lot, waar de daling amper 25cm zal bedragen, met als gevolg dat mogelijk nog overstromingen
vanuit het kanaal kunnen optreden voor een event als november 2010.

Dankzij deze combinatie van maatregelen zullen de waterstanden langs de Zenne opwaarts Brussel  
aanzienlijk dalen (tot 175cm) met als gevolg het voorkomen van overstromingen voor een event als  
november 2010. Afwaarts Brussel zullen de maximale waterstanden eerder stijgen met 25 tot 50cm.
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Figuur 40: Lengteprofiel van het Kanaal met maximaal waterpeil voor Nov. 2010: effect van de verbreding
van de Zenne in combinatie met bredere schuiven en huidige langsriolen langs het kanaal (S17)

Figuur 41: Lengteprofiel van de Zenne met maximaal waterpeil voor Nov. 2010: effect van de verbreding
van de Zenne in combinatie met bredere schuiven en huidige langsriolen langs het kanaal (S17)
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4. 1.8.  Conclusions des analyses de sensibilité

Les scénarios réalisés ont enrichi nos connaissances des réactions du milieu (la Senne et le Canal) aux 
différentes mesures et à une combinaison de mesures, lorsqu’une crue comme celle de novembre 2010 
se reproduirait. Sur la base des différents calculs, il convient de formuler les conclusions suivantes: 

 •  La cause principale de l’inondation de novembre 2010 est le débit excessif exceptionnel provenant 
  de la partie amont du bassin de la Senne.

 •  La contribution des débits provenant des cours d’eau non navigables en Flandre est plutôt limitée. 

 •  Les difficultés causées par l’eau le long du Canal résultent du fait que les débits évacués ont  
  dépassé la capacité normale des structures.

 •  Une majoration de la capacité d’évacuation des ouvrages longitudinaux et des vannes conduira  
  à une baisse significative des niveaux d’eau le long du canal, mais sans aucun effet favorable pour  
  la Senne. Il en résultera d’ailleurs un risque d’inondation accru à Eppegem et à Zemst

 •  Les ouvrages longitudinaux de Lembeek constituent toutefois un facteur limitatif pour l’évacuation  
  des débits importants sur le bief Ittre-Lembeek.

 •  La capacité d’évacuation limitée de la Senne en amont de Bruxelles est l’une des causes principales  
  de l’inondation de novembre 2010

 •  L’approfondissement de la Senne ou du Canal n’a pas d’impact significatif sur la réduction des  
  inondations.

 •  L’élargissement des cours d’eau (le Canal et la Senne) a un effet favorable sur la Senne mais celui-ci  
  est plutôt limité pour le Canal.

 •  L’élargissement des cours d’eau (le Canal et la Senne) en combinaison avec des vannes et des  
  ouvrages longitudinaux plus larges aura un effet très favorable sur l’ensemble du milieu et ils  
  réduiront le risque d’inondations en amont de Bruxelles.

 •  Un élargissement du canal n’a pas d’incidence significative sur la réduction du risque d’inondation.

 • Un élargissement de la Senne et des vannes, sans élargissement des ouvrages longitudinaux,  
  n’aboutira pas à la prévention d’inondations le long du canal sur le bief Ruisbroek-Lot.

 •  Ce calcul prospectif ne prend pas en compte l’incidence de la Senne en Wallonie. Pour se former  
  une idée correcte de l’effet des mesures drastiques, il faudra disposer d’un modèle hydrodynamique  
  reprenant les zones d’inondation de la Senne en Wallonie.
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4.2.  Mesures analysées et autres options

Comme précisé au §1.2., suite aux concertations avec les gestionnaires de l’eau et sur la base des résul-
tats des simulations prospectives (§4.1.), un certain nombre d’options réalisables ont été mises en avant 
pour une analyse plus poussée:

 •  L’état de référence actuel 2014:
   o  L’ensemble des vannes sont opérationnelles, leur ouverture maximale est de 3,55m.
   o  L’état actuel de Hydro-Catala a été introduit.
 •  Analyses du barrage modulaire sur la Senne à Lembeek.
   o  Ouverture adaptée du barrage modulaire.
 •  Wallonie:
   o  Un stockage potentiel de 1.400.000m³ en amont de Rebecq est examiné.
   o  Elargissement de la Senne pour atteindre une largeur totale de 14m, tout en maintenant  
    le niveau actuel du sol.
 •  La Senne en Flandre en amont de Bruxelles:
   o  Elargissement de la Senne pour atteindre une largeur totale de 16m, tout en maintenant  
    le niveau actuel du sol, à l’exception d’un abaissement du sol en amont du barrage Catala.
   o  Adaptation des structures (by-pass Catala, barrage Pacapime), nouveau réglage des  
    barrages Catala et à Lembeek.
 •  La Senne à Bruxelles:
   o  Elargissement de la Senne pour atteindre une largeur totale de 20m, tout en maintenant  
    le niveau actuel du sol, y compris néanmoins un déblaiement.
   o  Adaptation du pont rue Bollinckx.
   o  Adaptation de la Senne en aval du voûtement. Niveau du sol=9,91m. T.A.W.
 •  La Senne en Flandre en aval de Bruxelles:
   o  Pas d’élargissement.
   o  Surélévation de la digue en aval de Vilvorde jusqu’au 2e pont E19
   o  Surélévation des ponts
 •  Canal Ronquières- Escaut:
   o  Des barrages plus larges (remplaçant les vannes) et des ouvrages longitudinaux dans  
    toutes les écluses.

Les paragraphes suivants décrivent les différentes mesures.

4.2. 1. Etat de référence actuel

Pour le calcul de l’état de référence actuel, on a utilisé le modèle élargi (voir § 3.2.) en introduisant une 
série d’ajustements, du fait qu’ils ont déjà été mis en œuvre ou qu’ils seront mis en œuvre à court terme. 
Ce scénario a dès lors été désigné comme l’état de référence actuel.

Toutes les vannes situés le long du canal sont censées avoir une ouverture opérationnelle maximale de 
3.55m. Une structure fictive a été introduite à la hauteur de l’Ecluse de Zemst pour prendre en compte 
 les débits supplémentaires via l’écluse à Zemst. Les profils en travers des deux voûtements de la Senne  
à Bruxelles sont toujours positionnés sur la base des profils types, la nouvelle bathymétrie n’étant pas 
encore disponible.

A la hauteur de Drogenbos se trouve dans la Senne un barrage privé (le barrage Catala), depuis 2014 
adapté aux besoins du projet Hydro-Catala. Le projet Hydro-Catala concerne l’installation d’une hélice  
hydrodynamique sur le site Catala pour générer de l’énergie; cette hélice utilise l’une des trois ouvertures 
de l’ancienne structure. La Figure 42 indique la localisation et la Figure 43 schématise l’état existant. 
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Figure 42: Localisation du barrage Catala, sur la Senne à Drogenbos

Figure 43: Projets de plan du projet Hydro-Catala. (Duquennoi, 2014)
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4.2.2.  Analyses van de Stuw op de Zenne te Lembeek

20m afwaarts de overlaat van Lembeek bevindt zich in de Zenne een segmentstuw die in beheer van W&Z 
is. Deze stuw is vast met een opening van 60cm.Wanneer de waterstanden opwaarts boven de 34.72m 
TAW zouden stijgen, zal de structuur ook overstort toelaten. De stuw wordt niet automatisch bediend.

Figuur 44: segment stuw Zenne te Lembeek. (Pereira, 2006)

Al voor de was van november 2010 werden verschillende opmerkingen gegeven omtrent de bediening van
deze stuw. Na de overstromingen van november 2010 hebben verschillende actoren dit aangeduid als de
oorzaak van de overstromingen in Wallonië. Om een antwoord te geven op deze vragen, zijn een aantal 
simulaties uitgevoerd met verschillende openingen van de stuw. De volgende tabel geeft een overzicht 
van de verschillende bestudeerde openingen.

Tabel 8: Bestudeerde openingen segment stuw op de Zenne te Lembeek.

4.2.3.  Maatregelen in Wallonië

In Wallonië zijn twee maatregelen geanalyseerd, enerzijds de inrichting van wachtbekkens om overtollig 
water te bergen en anderzijds de verruiming van de Senne in Wallonië om de waterafvoer te vergroten. 

Het bergingsvolume van 1.400.000m³ opwaarts Rebecq is bestudeerd door middel van een enkel reservoir 
dat toegevoegd is aan het opwaartse deel van het hydrodynamisch model (opwaarts Rebecq), Figuur 45 
toont de locatie van dit reservoir en hoe het ingevoerd is in het hydrodynamische model, Figuur 46 geeft de 
natte oppervlakte en het verloop van het bergingsvolume in functie van de hoogte van dit reservoir.

Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat dit een fictieve locatie is met als bedoeling het effect van de  
berging in Wallonië te analyseren door een of meer wachtbekkens met een totaal volume van 1.400.000m³. 
De exacte locatie of locaties van deze wachtbekkens is eerder in het kader van een specifieke studie te
bepalen.

Het vergroten van de afvoercapaciteit is bestudeerd door de verruiming van de secties langs de Senne in 
Wallonië vanuit Rebecq tot aan de gewest grens (zie Figuur 21). Hierbij is een type profiel bestudeerd, dat
het huidige bodempeil behoudt met een verbreding (indien nodig) van de secties tot een maximale breedte
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van 14m, zoals getoond wordt in Figuur 47. De effecten van deze maatregelen worden toegelicht in  
§ 4.3.1.

Figuur 45: invoeren van bergingsvolume opwaarts Rebecq

Figuur 46: natte oppervlakte en verloop van het bergingsvolume in functie van de waterhoogte

54

Étude interrégionale de la problématique des inondations dans le bassin de la Senne

Traduction Coordination Senne-Coördinatie Zenne | Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde & CIE-ISC



Figuur 47: Aanpassingen in de dwarsprofielen van de Senne tussen Rebecq en de gewestgrens

4.2. 4. Maatregelen in de Zenne in Vlaanderen opwaarts Brussel

Om de afvoercapaciteit van de Zenne in Vlaanderen opwaarts Brussel te verhogen is een verruiming van 
de Zenne bestudeerd met een verbreding van de dwarsprofielen tot 16m breed. De meeste profielen zijn al
breed genoeg om aan deze breedte te voldoen, Figuur 48 geeft een voorbeeld van de aanpassingen.

Voor de waterloop is het huidige bodemprofiel grotendeels behouden, behalve voor het traject tussen Lot  
(1km afwaarts het meetstation Zenne te Lot) en de Catala stuw waar een bodemverlaging wel is toegepast 
zoals te zien in Figuur 49.

Figuur 48: Aanpassingen in de dwarsprofielen van de Zenne in Vlaanderen opwaarts Brussel
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Figuur 49: huidige en aangepaste lengteprofiel van de Zenne in Vlaanderen opwaarts Brussel

De belangrijkste structuren langs de Zenne zijn aangepast aan de uitgebreide profielen. De segmentstuw van 
Lembeek is behouden maar de regeling is aangepast rekening houdend met de resultaten van de analyses 
uitgevoerd in § 4.2.2. De Pacapime stuw is aangepast aan een vaste stuw van 12m breed met een  
kruinhoogte van 30,50m. TAW.

De huidige Hydro-Catala site en de regeling zelf is behouden, op die manier kan het bedrijf maximaal energie 
produceren in situaties van normale afvoeren. Ter hoogte van de Hydro centrale van Catala wordt er een 
bypass voorzien op de linkeroever van de Zenne. Deze heeft een bodembreedte van 8 m, een talud van 6/4 
en een hoogte van 4m. De bypass heeft een totale lengte van 240m. Voor de inlaatstructuur wordt een 
stuw voorzien met een hoogte van 3,50m en een breedte van 6m. Tijdens een normaal regime zal deze stuw 
volledig opgehaald (gesloten) worden. Indien de afvoer in de Zenne een alarmdebiet overschrijdt (25m³/s 
ter hoogte van het station te Lot, voor deze analyses) dan wordt de stuw geopend en treedt de bypass in 
werking. Dezelfde regeling is ook toegepast in de huidige stuwen voor de scenario’s waar geen bypass is 
ingericht. De volgende figuur geeft een overzicht van deze aanpassing.
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Figuur 50: overzicht Bypass Hydro-Catala

4.2.5.  Maatregelen in de Zenne in Brussel

De maatregelen langs de Zenne in Brussel (Hoofdstedelijk Gewest) zijn verdeeld in drie geografische
delen:

 •  De open Zenne opwaarts de eerste overwelving.
 •  De eerste en tweede overwelving.
 •  De open Zenne afwaarts de tweede overwelving en opwaarts de gewest grens.

De afvoercapaciteit van de Zenne opwaarts Brussel is een van de beperkende factoren in het systeem 
daarom is een verruiming van de dwarsprofielen van de Zenne tot een totale breedte van 20m bestudeerd.
Om de bagger kosten te verminderen zijn de profielen maar deels uitgegraven zoals aangeduid wordt in  
Figuur 51, Figuur 52 geeft een voorbeeld van de implementatie van deze profielen. Het huidige bodemprofiel 
is behouden, behalve voor het pand tussen de verbinding met de Aa en het begin van de eerste overwelving, 
zodat er geen verschil meer zou bestaan tussen het bodempeil van de open Zenne en de overwelving (zie 
Figuur 53).

De afvoercapaciteit van de brug ter hoogte van de Bollinckxstraat is aangepast door de toevoeging van twee 
kokers van 6m op 6m (en 24m lang) parallel met de huidige Bollinckxbrug te Brussel. Rekening houdend met 
de mogelijke hoge kosten van ingrepen in de overwelvingen (eerste en tweede overwelving in Brussel), zijn 
er geen aanpassingen voorzien in de twee overwelvingen.

Afwaarts de tweede overwelving is er geen ruimte voor een uitbreiding van de dwarsprofielen, in dit traject
is tussen het einde van de tweede overwelving en de gewestgrens het bodempeil wel verlaagd tot 9,91m 
TAW (zie Figuur 53).
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Figuur 51: Aanpassingen in de dwarsprofielen van de Zenne in Brussel opwaarts de overwelving

Figuur 52: Voorbeeld van aangepaste profielen van de Zenne ter hoogte van de Korte Hertstraat
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Figuur 53: Aanpassingen in het lengteprofiel van de Zenne in Brussel

4.2.6.  Maatregelen in de Zenne in Vlaanderen afwaarts Brussel

De afvoercapaciteit van de secties van de Zenne afwaarts Brussel is voldoende om het debiet van  
november 2010 te kunnen afvoeren, daarom is geen verdere uitbreiding of verdieping voorzien. Hoewel er in 
deze sectie geen overstromingen werden waargenomen tijdens de was van november 2010, traden er wel 
hoge waterstanden op. Deze hoge waterstanden brachten de stabiliteit van sommige bruggen in gevaar, in 
het bijzonder de brug van de Brusselsesteenweg in Eppegem.

Om een oplossing te bieden aan deze problematiek wordt een dijkverhoging van 50cm voorzien langs beide 
oevers van de Zenne tussen de Radiatorenstraat en de spoorbrug voor de tweede brug E-19 (zie Figuur 54. 
Een gelijkaardige dijkverhoging wordt voorzien langs de Afleiding van de Zenne. Figuur 55 en Figuur 56  
geven een overzicht van de dijkverhoging langs de Zenne en de Afleiding van de Zenne.

De uitvoering van deze dijkverhoging zal de afvoer van hogere debieten toelaten zonder een risico op over-
stromingen, maar zal tegelijk ook het optreden van hogere waterstanden langs de Zenne toelaten. Als gevolg 
daarvan wordt de verhoging van een aantal bruggen voorzien. Figuur 54 geeft een overzicht van de bruggen, 
de te verhogen bruggen zijn in oranje aangeduid. Tabel 9 geeft een samenvatting van de huidige bruggen 
en de aanpassingen.
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Figuur 54: Overzicht van de bruggen langs de Zenne en Afleiding van de Zenne, te Zemst

Figuur 55: Dijkverhoging langs de Zenne afwaarts Brussel
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Figuur 56: Dijkverhoging langs de Afleiding van de Zenne

Tabel 9: Samenvatting van de te verhogen bruggen, Zenne en Afleiding van de Zenne te Zemst

4.2.7.  Maatregelen in het Kanaal tussen Ronquières en de Schelde

Uit de gevoeligheidsanalyse bleek duidelijk dat de afvoercapaciteit van het kanaal enkel vergroot kan worden 
door een gecombineerde uitbreiding van schuiven en langsriolen. Om dit gecombineerde effect te analyseren 
zijn de volgende aanpassingen bestudeerd:

 •  Afwatering sluis te Lembeek.

 •  Afwatering sluizen van Halle, Lot, Ruisbroek en Anderlecht.

 •  Afwatering sluis van Molenbeek.

 Afwatering sluis te Lembeek

In de huidige toestand wordt het overtollige water in Lembeek afgevoerd via een langsriool met een lengte 
van 381m die bestaat uit de combinatie van een 14m koker met 3 schuiven, gevolgd door een open gracht 
van 274m lang en tenslotte door een 40m koker met twee openingen (Pereira F., 2006). Figuur 57 geeft 
een overzicht van de dwarssecties van de huidige toestand. In Figuur 58 wordt de aangepaste situatie  
aangeduid, waar de dwarssecties van de open gracht uitgebreid worden van een bodembreedte van 2,40m 
naar 9,00m. De twee kokers blijven onveranderd om kosten te besparen.

De huidige inlaatstructuur heeft 3 schuiven (onderstroom-structuren) met een totale breedte van 6m. Deze
schuiven worden vervangen door 1 stuw (overstroom-structuur) met een totale breedte van 8m.

61

Étude interrégionale de la problématique des inondations dans le bassin de la Senne

Traduction Coordination Senne-Coördinatie Zenne | Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde & CIE-ISC



Figuur 57: Overzicht van de huidige toestand van de afwatering langs de Sluis van Lembeek

Figuur 58: Overzicht van de aangepaste toestand van de afwatering langs de Sluis van Lembeek

 Afwatering sluizen van Halle, Lot, Ruisbroek en Anderlecht

De afwatering van de sluizen van Halle, Lot, Ruisbroek en Anderlecht hebben dezelfde afvoercapaciteit en 
hetzelfde ontwerp. Daarom is ervoor gekozen om afgestemde aanpassingen in te voeren in de drie sluizen 
zodat het effect van bredere stuwen (i.p.v. schuiven) en langsriolen kan bestudeerd worden.

De nu gesloten langsriolen (met een breedte van 6,0m) worden vervangen door open langsriolen van 9,0m  
breed. (zie Figuur 59). De schuiven (naast de verschillende sluizen) worden aangepast zodat de huidige  
opening maximaal benut kan worden. Dit impliceert dat de huidige schuiven vervangen worden door stuwen 
met een totale breedte van 8,60m (i.p.v. 6,0).
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Figuur 59: Aanpassingen in de dwarsprofielen van de langsriool van de sluis te Lot

 Afwatering sluis van Molenbeek

De afwatering naast de sluis van Molenbeek heeft een grotere afvoercapaciteit met 4 schuiven in plaats  
van 3. De 132m lange langsriool heeft een geboogde vorm met een breedte van 8m en een hoogte van  
7m. Figuur 60 geeft een overzicht van de dwarsdoorsnede van de langsriool en Figuur 61 geeft een  
overzicht van de inlaatstructuur. De 4 schuiven worden vervangen door een stuw met een totale breedte 
van 11,90m, de gesloten langsriool wordt vervangen door een open langsriool van 12m breed.

Figuur 60: Dwarsdoorsnede van de langsriool, sluis te Molenbeek (Pereira,2006)
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Figuur 61: Dwarsdoorsnede van de inlaatstructuur, sluis te Molenbeek. (Pereira, 2006)

64

Étude interrégionale de la problématique des inondations dans le bassin de la Senne

Traduction Coordination Senne-Coördinatie Zenne | Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde & CIE-ISC



4.3.  Analyses et résultats des mesures analysées

Pour trouver une solution exhaustive et argumentée au sujet des inondations, plusieurs simulations ont 
été réalisées à l’aide du modèle hydrodynamique élargi. Les différentes mesures décrites au § 4.2. ou une 
combinaison de celles-ci ont ensuite été incorporées au modèle et évaluées plus en détail sur la base des 
niveaux d’eau maximaux.

 •  (S-03): Tout d’abord, l’effet spécifique d’un maniement adapté du barrage sur la Senne à Lembeek  
  a été étudié comme décrit au § 4.2.2.

 •  (S-02): Après, l’effet spécifique de la mise en place d’un ou de plusieurs bassins de rétention en  
  Wallonie (d’un volume de stockage total de 1.400.000m³) a été étudié.

Ensuite, et prenant en compte les résultats du maniement adapté du barrage à Lembeek et des simulations 
précédentes, les combinaisons suivantes ont été analysées:

 •  (S-05): Un maniement adapté des barrages sur la Senne à Lembeek et à la hauteur du site Catala.

 •  (S-06): Les mesures étudiées sous S-05, complétées de l’élargissement de la Senne en Région de  
  Bruxelles-Capitale, entre la frontière régionale Flandre-Bruxelles et le premier voûtement, et entre le 
  deuxième voûtement et la frontière régionale Bruxelles-Flandre.

 •  (S-07): Les mesures étudiées sous S-06, complétées de l’élargissement de la Senne en Flandre en  
  amont de Bruxelles, entre Lembeek et la frontière régionale Flandre-Bruxelles.

 •  (S-08): Les mesures étudiées sous S-07, complétées de la mise en place d’un volume de stockage  
  de 1,4Mm³ en amont de Rebecq.

 •  (S-09): Les mesures étudiées sous S-08, combinées avec l’élargissement de la Senne en Wallonie
  entre Rebecq et la frontière régionale Wallonie-Flandre.

 •  (S-10): Les mesures étudiées sous S-09, combinées avec des barrages plus larges et des ouvrages  
  longitudinaux plus larges dans les différentes écluses du Canal.

Les différents élargissements prennent également en compte les adaptations nécessaires des ponts et des 
structures longeant le cours d’eau. Les paragraphes suivants commenteront les résultats des simulations 
à l’aide de quelques graphiques présentant des profils en long lors d’un niveau maximal simulé (pour  
nov. 2010) du Canal et de la Senne.

Chaque graphique compare le niveau maximal simulé de la mesure spécifique évaluée à l’état de référence. 
Le deuxième axe représente l’écart entre les deux (en cm); il est ainsi facile d’identifier une baisse ou une 
montée des niveaux d’eau résultant de la mesure étudiée. 
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4.3. 1.  Effet d’un maniement adapté du barrage sur la Senne à Lembeek (S-03)

Le Tableau 10 montre un résumé des résultats, présentant pour chaque ouverture étudiée les débits 
passant par le déversoir de Lembeek et sur la Senne à Lot, ainsi que l’écart en cm du niveau maximal de 
chaque option par rapport à l’état actuel (ouverture de 60cm).

Aucune des options analysées, même pas celles impliquant un barrage tout ouvert, n’a occasionné une 
montée ou une baisse des niveaux d’eau de la Senne à la hauteur de Tubize. Voilà la preuve que, étant 
donnée la configuration actuelle incluant le déversoir-barrage à Lembeek, le maniement du barrage n’a pas 
d’incidence sur les niveaux maximaux (ni sur les inondations) en Wallonie.

Tableau 10: Ouvertures étudiées du barrage modulable de Lembeek

Compte tenu de ces résultats, il a été opté pour le maintien d’une ouverture fixe de 120cm au lieu des 
60cm actuels. Cette mesure génère une baisse des niveaux de 25 à 60cm le long du canal en aval de 
l’écluse de Lembeek. Cette démarche suffira à peine pour éviter les inondations en provenance du canal 
(pour un événement comme celui de novembre 2010). Un changement des niveaux d’eau sur le bief  
Ittre-Lembeek n’a pas été calculé.

L’incidence (positive ou négative) le long de la Senne en Wallonie n’a pas été calculé. Le débit augmenté 
le long de la Senne en direction de Bruxelles (36,7m³/s au lieu des 28.4m³/s) fera monter légèrement les 
niveaux en aval de Halle (25 à 50cm) sans produire des inondations supplémentaires; cette augmentation 
ne sera d’ailleurs plus visible à la hauteur de la confluence avec l’Aa.

Figure 62: Profil en long du Canal lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet d’un maniement adapté du barrage sur la Senne à Lembeek
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Figure 63: Profil en long de la Senne lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet d’un maniement adapté du barrage sur la Senne à Lembeek

Conclusion:

Un réglage adapté du barrage de Lembeek, étant donné une ouverture de 120cm au lieu des 60cm  
actuels, rétablira en grande partie les débits naturels du bassin de la Senne et il sera plus compatible 
avec la capacité normale initiale des structures d’écoulement par les écluses du canal. En conséquence, 
les inondations provenant du canal seraient à éviter sans effets supplémentaires significatifs (positifs ou 
négatifs) en Wallonie.

4.3.2.  Effet de la mise en place d’un volume de stockage (1,4Mm³) en Wallonie en amont  
 de Rebecq. (S-02)

Les résultats de cette simulation montrent une baisse significative des niveaux d’eau (allant jusqu’à 
150cm) le long du canal, à l’exception du bief en amont de l’écluse de Lembeek (Ittre-Lembeek), dont le 
calcul n’a pas donné de baisse. Les inondations en provenant du canal sont évitables pour un événement 
tel celui de novembre 2010.

Grâce à cette mesure, les niveaux le long de la Senne (en Wallonie) à la hauteur de Tubize baisseront 
de 20-40cm, ce qui constitue une amélioration importante; ils ne suffiront tout de même pas pour éviter 
complètement les inondations à la hauteur de Tubize. Le long de la Senne en Flandre en aval de Halle, des 
changements significatifs ne se produiront pas.
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Figure 64: Profil en long du Canal lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet du stockage (1,4M m³) en Wallonie en amont de Rebecq

Figure 65: Profil en long de la Senne lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet du stockage (1,4M m³) en Wallonie en amont de Rebecq

Conclusion:

La mise en place d’une (ou plusieurs) cuves tampons en amont de Rebecq (d’un volume total de stockage 
de 1.400.000m³) a une incidence significative sur la réduction du risque d’inondation le long du canal et 
en Wallonie, mais elle est plutôt limitée le long de la Senne en Flandre; elle ne suffira d’ailleurs pas pour 
éviter complètement les inondations à la hauteur de Tubize.

4.3.3.  Effet d’un maniement adapté des barrages à Lembeek et du site Catala (S-05)

Un réglage adapté du barrage de Lembeek, étant donné une ouverture de 120cm au lieu des 60cm actuels 
et l’ouverture du barrage Catala dès que le débit à Lot dépasse les 25m³/s, génère une baisse des niveaux 
le long du canal (de jusqu’à 60cm) sur le bief entre Lembeek et Anderlecht. Un changement ne sera pas 
visible sur le bief en amont de l’écluse de Lembeek (Ittre-Lembeek).
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Le long de la Senne en Wallonie, les calculs n’ont pas indiqué de changement à la hauteur de Tubize. Le 
long de la Senne en Flandre, en aval de Halle, les niveaux monteront (d’entre 25 et 50) sans produire 
d’inondations supplémentaires. Les niveaux sur le bief en amont du barrage Catala, quasiment inondé en 
nov. 2010, baisseront localement de jusqu’à 75cm devant le barrage. Les niveaux directement en aval du 
barrage Catala monteront probablement (25cm) mais des changements ne se produiront plus le long de 
la Senne en aval de l’Aa.

Figure 66: Profil en long du Canal lors du niveau maximal de nov. 2010: 
effet d’un maniement adapté des barrages à Lembeek et du barrage Catala

Figure 67: Profil en long de la Senne lors du niveau maximal de nov. 2010: 
effet d’un maniement adapté des barrages à Lembeek et du barrage Catala 

Conclusion:

Un réglage adapté (ouverture du barrage de Lembeek à 120cm. et le Catala ouvert lorsque  
Q Lot > 25m³/s) produira une baisse des niveaux du canal (allant jusqu’à 60cm) entraînant une montée 
plutôt limitée des niveaux le long de l’aval de la Senne.
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4.3. 4.  Effet de l’élargissement de la Senne en Région de Bruxelles-Capitale (S-06)

Un élargissement supplémentaire ((outre les mesures du S-05) de la Senne ouverte en Région de  
Bruxelles-Capitale résultera en une baisse supplémentaire (allant jusqu’à 75cm) des niveaux le long  
du canal sur le bief entre Lembeek et Anderlecht. Une baisse ne sera pas visible sur le bief en amont de 
l’écluse de Lembeek (Ittre-Lembeek).

Les niveaux le long de la Senne à Tubize resteront inchangés. De même, le long de la Senne en Flandre, 
les niveaux resteront tout aussi bien inchangés (par rapport au S-05, c’est-à-dire une croissance de 50cm 
en aval de Halle). Les niveaux en aval du barrage Catala continueront à grimper (40cm) mais ce scénario 
prévoit que les niveaux de la Senne à Bruxelles baisseront de 50cm en amont du premier voûtement et 
baisseront de 75cm en aval du deuxième voûtement. 

Figure 68: Profil en long du Canal lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet de l’élargissement de la Senne en Région de Bruxelles-Capitale

Figure 69: Profil en long de la Senne lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet de l’élargissement de la Senne en Région de Bruxelles-Capitale
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Conclusion:

L’élargissement de la Senne ouverte en Région de Bruxelles-Capitale, en amont et en aval des voûtements 
et jusqu’à la frontière régionale avec la Flandre (en combinaison avec la mesure précédente S-05),  
générera une baisse de 75cm des niveaux d’eau de la Senne ouverte en Région de Bruxelles-Capitale.

4.3.5.  Effet de l’élargissement de la Senne en amont de Bruxelles (S-07)

Un élargissement supplémentaire (outre les mesures sous S-06) de la Senne en Flandre en amont de 
Bruxelles entre Lembeek et la frontière régionale Flandre-Bruxelles, fera diminuer les débits dérivés via le 
déversoir de Lembeek vers le canal. Ainsi, les niveaux d’eau le long du canal sur le bief entre Lembeek et 
Anderlecht baisseront de 100cm. Une baisse ne pourra toujours pas être observée sur le bief en amont de 
l’écluse de  Lembeek (Ittre-Lembeek).

Les niveaux le long de la Senne à Tubize resteront inchangés. Le long de la Senne en Flandre, les niveaux 
baisseront de 25 à 40cm en aval de Halle et de jusqu’à 60cm en amont du barrage Catala. Les niveaux 
d’eau en aval du barrage Catala continueront à monter (75cm) et les niveaux de la Senne à Bruxelles ne 
baisseront que de 40cm en amont du premier voûtement et de 60cm en aval du deuxième voûtement.

Figure 70: Profil en long du Canal lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet de l’élargissement de la Senne en amont de Bruxelles
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Figure 71: Profil en long de la Senne lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet de l’élargissement de la Senne en amont de Bruxelles

Conclusion:

Un élargissement poursuivi de la Senne en Flandre en amont de Bruxelles entraînera une baisse significative 
des niveaux, tant sur le canal (baisse de 100cm) que sur la Senne. Sur la Senne en aval de Halle, il  
serait question de 50cm, sur la Senne à Bruxelles de 40cm en amont du premier voûtement et de 60cm en 
aval du deuxième voûtement. Ces mesures supplémentaires produiront donc (outre les baisses du scénario  
précédent) une baisse des niveaux le long de la Senne en Flandre en amont de Bruxelles. Par conséquent, 
les débordements de ce bief diminueront. 

4.3.6.  Effet de l’élargissement de la Senne en amont de Bruxelles et en Région de  
 Bruxelles-Capitale et stockage en Wallonie en amont de Rebecq (S-08)

L’élargissement de la Senne en Flandre et à Bruxelles, en combinaison avec la mise en place d’une (ou 
plusieurs) cuve(s) tampon(s) en amont de Rebecq, entraînera une baisse significative des niveaux le long 
du canal (de jusqu’à 200cm) sur le bief entre Lembeek et Anderlecht. On ne pourra observer de baisse sur 
le bief en amont de l’écluse de Lembeek (Ittre-Lembeek).

Grâce à cette mesure supplémentaire, les niveaux le long de la Senne (en Wallonie) à la hauteur de  
Tubize baisseront de jusqu’à 50cm, mais cette baisse ne suffira toujours pas pour éviter complètement les  
inondations à la hauteur de Tubize. Le long de la Senne en Flandre, les niveaux diminueront de jusqu’à 
40cm en amont de Halle et de jusqu’à 75cm en amont du barrage Catala. Les niveaux d’eau en aval du 
barrage Catala monteront dans une moindre mesure (de 60cm) et les niveaux de la Senne à Bruxelles 
baisseront de 50cm en amont du premier voûtement et de 75cm en aval du deuxième voûtement. 
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Figure 72: Profil en long du Canal lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet de l’élargissement de la Senne en amont de Bruxelles (VL) et en Région de Bruxelles-Capitale (BRU) 

et stockage en Wallonie en amont de Rebecq

Figure 73: Profil en long de la Senne lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet de l’élargissement de la Senne en amont de Bruxelles (VL), de la Région de Bruxelles-Capitale (BRU) 

et stockage en Wallonie en amont de Rebecq

Conclusion:

L’élargissement de la Senne en Flandre et à Bruxelles, en combinaison avec la mise en place d’une (ou 
plusieurs) cuve(s) tampon(s) en amont de Rebecq, aura une influence significative sur la réduction du  
risque d’inondation le long du canal et le long de la Senne en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, mais il 
ne suffira pas pour éviter complètement les inondations à la hauteur de Tubize.
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4.3.7.  Effet de l’élargissement de la Senne en amont de Bruxelles et stockage en Wallonie  
 en amont de Rebecq (S-09)

Il est à conclure des résultats que cette combinaison de mesures (élargissement de la Senne en Flandre et 
à Bruxelles, combiné avec l’élargissement de la Senne en Wallonie et la mise en place de quelques cuves 
tampons en amont de Rebecq) entraînera une baisse significative des niveaux le long du canal (de jusqu’à 
150cm). Une crue telle que celle de novembre 2010 n’occasionnera plus d’inondations à partir du canal 
et ne causera plus de montée des niveaux en aval du canal.

Grâce à cette combinaison de mesures, les niveaux d’eau le long de la Senne en Wallonie à la hauteur 
de Tubize baisseront de presque 100cm, ce qui réduira fortement le risque d’inondation à Tubize. La  
majoration de la capacité d’évacuation de la Senne, les niveaux le long de la Senne en Flandre baisseront 
de jusqu’à 40cm en aval de Halle et de jusqu’à 75cm en amont du barrage Catala.

Les niveaux d’eau en aval du barrage Catala monteront toujours (60cm), sans toutefois augmenter le  
risque d’inondation. Les niveaux de la Senne à Bruxelles baisseront de 50cm en amont du premier  
voûtement et de 75cm en aval du deuxième voûtement.

Figure 74: Profil en long du Canal lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet de l’élargissement de la Senne en amont de Bruxelles et stockage en Wallonie en amont de Rebecq
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Figure 75: Profil en long de la Senne lors du niveau maximal de nov. 2010:
effet de l’élargissement de la Senne en amont de Bruxelles et stockage en Wallonie en amont de Rebecq

Conclusion:

Une combinaison de mesures, à savoir la mise en place d’une (ou de plusieurs) cuve(s) tampon(s)  
en amont de Rebecq, l’élargissement de la Senne en Wallonie, l’élargissement de la Senne en Flandre, 
l’élargissement de la Senne ouverte à Bruxelles et l’adaptation du maniement des barrages à Lembeek et 
du site Catala (ce dernier en combinaison avec un by-pass) conduiront à une réduction significative du 
risque d’inondation le long du canal et le long de la Senne en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Le risque 
d’inondation à la hauteur de Tubize, lui aussi, diminuera fortement; en outre, une montée supplémentaire 
ne se produira pas en aval de Bruxelles, même plutôt une baisse à la hauteur d’Eppegem.

4.3.8.  Effet supplémentaire suite à des barrages et des ouvrages longitudinaux élargis (Canal)

Le but des mesures citées ci-dessus est de rétablir le caractère naturel de la Senne en termes de  
déversement du bassin de la Senne, et elles seront par ailleurs combinées avec la majoration de la  
capacité d’évacuation du canal moyennant l’extension des ouvrages longitudinaux des différentes écluses  
(de Lembeek à Molenbeek), et le remplacement des vannes actuelles par des barrages plus larges. 

Les résultats montrent une baisse significative des niveaux d’eau le long du canal (de jusqu’à 200cm) 
sur le bief Lembeek-Anderlecht. Cette fois-ci, il est effectivement question d’une baisse des niveaux (de 
jusqu’à 150cm) sur le bief Ittre-Lembeek. Les niveaux d’eau le long de la Senne montrent le même ordre 
de grandeur que ceux du scénario précédent, la seule différence étant qu’une légère baisse n’a pas été 
constatée à la hauteur d’Eppegem.
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Figure 76: Profil en long du Canal lors du niveau maximal de nov. 2010:
Effet supplémentaire suite aux barrages et aux ouvrages longitudinaux plus larges

Figure 77: Profil en long de la Senne lors du niveau maximal de nov. 2010:
Effet supplémentaire suite aux barrages et aux ouvrages longitudinaux plus larges

Conclusion:

L’élargissement des cours d’eau (la Senne) en combinaison avec la mise en place d’une cuve tampon en 
amont de Rebecq, ainsi que des barrages et des ouvrages longitudinaux plus larges sur le canal présente 
une option intéressante mais celle-ci ne produira pas une baisse supplémentaire significative des niveaux 
de la Senne ou du canal, sauf sur le bief en amont de l’écluse de Lembeek (baisse de jusqu’à 150cm).
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5.  Solution proposée

Les résultats des simulations réalisées (§4.3.) et les connaissances acquises grâce aux analyses de la 
sensibilité (§4.1.) nous permettent de mettre en avant une méthode efficace pour répondre à l’objectif de 
la mission (voir §1.2.):
 “Formuler une solution interrégionale pour éviter des inondations au sein du bassin de la Senne  
 telles que l’événement du mois de novembre 2010”
Les sections suivantes décriront cette solution alternative et expliqueront les effets de ces mesures sur les 
niveaux des territoires longeant le canal et la Senne.

5. 1.  Plan de gestion interrégional des inondations au sein du bassin de la Senne

La proposition de plan de gestion interrégionale des inondations au sein du bassin de la Senne comprend 
donc les mesures suivantes:

5. 1. 1.  La Senne en Wallonie

En Wallonie, une ou plusieurs cuves tampons seront installées en amont de Rebecq, dont le volume total 
de stockage sera de 1.400.000m³. Par ailleurs, la capacité d’évacuation de la Senne entre Rebecq et la 
frontière régionale de Flandre (1.984m) sera agrandie par l’extension des sections transversales actuelles 
à une largeur de 14m et le maintien du niveau du sol, comme il est montré par la Figure 47.

5. 1.2.  La Senne en Flandre en amont de Bruxelles

La capacité de la Senne en Flandre en amont de Bruxelles sera agrandie par l’extension des sections 
transversales actuelles à une largeur de 16m (voir la Figure 48). Pour la plupart des sections transversa-
les, le niveau du sol sera maintenu, sauf pour le tronçon entre Lot et le site Catala qui fera l’objet d’un 
abaissement du sol. 

Le barrage Pacapime sera remplacé par un barrage définitif de 12m de large à crête de 30,50m TAW.  
Le barrage modulaire de Lembeek ne sera pas adapté, à l’exception de l’agrandissement de l’ouverture 
fixe du barrage à 120cm.

L’actuel Hydro-Catala, y compris son réglage, restera inchangé, mais les excédents d’eau seront évacués 
par un by-pass de 240m de long à la rive gauche de la Senne. Le sol de ce by-pass sera d’une largeur de 
8m avec un talus de 6/4 et d’une hauteur de 4m. Pour la structure d’entrée, un barrage d’une hauteur 
de 3,50m et d’une largeur de 6m est prévu. Lors d’un régime normal, ce barrage sera entièrement levé 
(fermé) et il ne sera activé que lorsque les débits de la Senne à Lot dépasseront les 25m³/s.

5. 1.3.   La Senne à Bruxelles

La capacité d’évacuation de la Senne ouverte en amont de Bruxelles sera agrandie par l’extension des  
sections transversales actuelles à une largeur totale de 20m, mais elles seront partiellement creusées 
comme il est décrit au § 4.1.5. et précisé dans la Figure 51. Le niveau actuel du sol sera maintenu, sauf 
pour le bief entre la liaison avec l’Aa et le début du premier voûtement (voir Figure 53). Entre le bout du 
deuxième voûtement et la frontière régionale, le niveau du sol ne sera abaissé que jusqu’à 9,91m TAW 
(voir la Figure 53).

La capacité d’évacuation du pont à la hauteur de la rue Bollinckx a été adaptée en ajoutant deux conduits 
de 6m sur 6m en parallèle de l’actuel pont Bollinckx à Bruxelles.

5. 1. 4.   La Senne en aval de Bruxelles

En aval de Bruxelles, la digue des deux rives de la Senne sera surélevée entre la Radiatorenstraat et le 
pont ferroviaire pour le deuxième pont E-19 (voir la Figure 54). Une surélévation similaire de 50cm est  
également prévue le long de la dérivation de la Senne. Un certain nombre de ponts seront également  
surélevés. Le tableau 9 schématise les ponts et les adaptations.
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5. 1.5.  Les mesures mises en œuvre le long du canal

Le long du canal, les infrastructures actuelles seront maintenues, seul le grand fossé des ouvrages  
latéraux de l’écluse de Lembeek sera agrandi. Les conduits et la structure d’entrée et les conduits situés 
en aval peuvent rester intacts. 

Le tableau suivant schématise les mesures citées ci-dessus.

Tableau 11: Schéma de la proposition de plan de gestion interrégional 
des inondations du bassin de la Senne

78

Étude interrégionale de la problématique des inondations dans le bassin de la Senne

Senne en Wallonie

 Zone de rétention en amont de Rebeccq

 Expension Senne En bas 8 m, Largeur totale 14m maintenir le niveau de sol actuel 

Senne Flandre en amont Bruxelles
 Expension Senne En bas 8 m., Largeur totale 16 m; réduction locale  
  des sols au barrage Catala et pertuis à Halle

 Ouverture barrage Lembeek

 Bypass Catala 240m, 5m de large

 Contrôle du barrage bypass Catala Ouvert si Q par rapport à Lot > 25m/s

 Nouvelle barrage Pacapime 12m de large

La senne à Bruxelles
 Expension Senne En bas 6m, Largeur totale 20m; profil d’excavation; réduction du sol
  au 2ème recouvrement

 Ajustement du Pont Rue Bollinckx 2 pertuis 6m x 6m

Senne Flandre en aval Bruxelles

 Augmentation de la digue Senne  50cm en aval Vilvoorde jusu’au 2ième pont E19

 Augmentation digue dérivation Senne

 Augmentation du pont

Canal Ronquières-Escaut

 Adaptation ouvrages longitudinales Lembeek En bas 9 m, Largeur totale 14m + Barrage 8m de large
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5.2.  Effets de la proposition de plan de gestion interrégional des inondations du 
        bassin de la Senne (S-018)

Les mesures combinées décrites au § 5.1. ont été introduites au modèle hydrodynamique élargi et la crue 
de novembre 2010 a ensuite été calculée. Les résultats ont été évalués sur la base des niveaux maximaux.

Les résultats du niveau maximal le long du Canal et le long de la Senne sont représentés dans la Figure 78 
et la Figure 79. De ces figures, il est à conclure que les mesures combinées proposées conduiront à une 
baisse significative des niveaux le long du canal (jusqu’à 125cm) y compris le bief Ittre-Lembeek, dont 
l’abaissement sera de 100cm. Suite à cette baisse des niveaux d’eau, des inondations provenant du canal 
ne pourront plus se produire causant un événement tel que celui de novembre 2010.

Les niveaux le long de la Senne en Wallonie baisseront de 100cm à la hauteur de Tubize, plus en aval en 
Flandre, les niveaux maximaux baisseront de 25 à 50cm à la hauteur de Halle et à 75cm à la hauteur du 
barrage Catala. Ce n’est qu’en aval du barrage Catala que les niveaux monteront (jusqu’à 50cm), sans 
que cette montée agrandisse pour autant le risque d’inondation le long de la Senne, causant toutefois un 
refoulement préjudiciable de l’écoulement du Zuunbeek.

Les niveaux maximaux de la Senne à Bruxelles baisseront de 50cm en amont du premier voûtement et 
de 75cm en aval du deuxième voûtement. Les mesures proposées n’y occasionneront pas de montée  
supplémentaire des niveaux d’eau le long de la Senne en aval de Bruxelles, et les ponts surélevés  
amélioreront même la situation actuelle.

Figure 78: Profil en long du Canal avec le niveau maximal de nov. 2010:
effet du plan de gestion interrégional des inondations du bassin de la Senne
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Figure 79: Profil en long de la Senne avec le niveau maximal de nov. 2010:
effet du plan de gestion interrégional des inondations du bassin de la Senne

5.3. Coût

Le coût des différentes mesures est calculé à l’aide d’un outil coût utilisé dans le cadre de l’étude “Over-
stromingsrisicobeheerplannen (ORBP) in Vlaanderen” (Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
en Flandre), réalisés sous l’ordre du W&Z, département de l’Escaut Supérieur. (Blanckaert et al2015). 
L’annexe A décrit l’outil.

Les coûts portés en compte sont entre autres:
 •  le coût de travail (coût de construction)
 •  le coût d’ingénierie 
 •  le coût d’acquisition de la superficie de la digue
 •  le coût d’installation

Le coût ‘connu prévu’ est ensuite majoré d’un pourcentage pour porter en compte le coût ‘prévu à définir 
en détail’. Les deux constituent ensemble le coût ‘prévu’. Le coût prévu est ensuite majoré d’un pour- 
centage pour porter en compte le coût ‘imprévu’. La somme constitue le total du coût de construction. 
Le coût d’ingénierie est défini comme un pourcentage du total du coût de construction, selon la complexité 
des travaux. Avec le coût de construction, le coût d’ingénierie constitue le coût d’investissement total.

L’étude des “Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP) in Vlaanderen” a permis de définir plus en détail 
les coûts d’entretien, d’inspection et d’exploitation exprimés en termes de pourcentage du montant total 
de l’investissement. Pour la mission actuelle, on ne calcule donc que le coût d’investissement.

5.3. 1.  Zone(s) d’inondation contrôlée (ZIC)

En amont de Rebecq, une ou plusieurs ZIC sont prévues, d’une capacité totale de 1.400.000m³. Pour l’es-
timation du coût de la ZIC, on suppose que le volume de stockage 1.400.000m³ sera réparti sur les 5 ZIC. 
Sur la base des estimations précédentes, le coût d’une ZIC au volume de stockage d’environ 300.000m³ 
est estimé à environ 1.750.000 €. Ce coût comprend l’expropriation des terres agricoles et la construction 
 des digues ainsi que les structures mobiles. Il en résulte un coût estimé d’un volume de stockage de 
1.400.000m³ à 8.750.000 €.
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5.3.2. Surélévation des digues de la Senne

Les calculs du coût ont été basés sur les prix unitaires par mètre établis pour les mesures types comme la 
mise en place d’un remblai. Pour le remblai type, il a été opté pour une surélévation de 0,50m de la digue 
existante. Par principe, on prend une hauteur de faîte de 5m. Le tableau suivant schématise le coût total 
de l’investissement. 

Tableau 12: Schéma du coût d’investissement dans la surélévation des digues 
longeant la Senne en aval de Bruxelles.

5.3.3. Ouvrages et ponts

 By-pass de Catala

À la hauteur de la centrale hydroélectrique de Catala, un by-pass est prévu sur la rive gauche de la Senne.
Le fond est de 6m de large, son talus est de 6/4 et il mesure 4m de haut. Le by-pass est d’une longu-
eur totale de 240m. Le volume creusé s’élève par conséquent à environ 11.520m³. On suppose que le  
premier demi-mètre du profil en largeur est pollué. Pour la structure d’entrée est prévu un barrage fixe de 
3,5m de haut. Des enrochements sont prévus pour la protection du canal contre l’érosion. Le tableau 13 
schématise le coût d’investissement total.

Tableau 13: Schéma du coût d’investissement dans le By-pass de Catala

 Barrage Pacapime

Le barrage Pacapime est rénové sur une largeur de 12,00m. Pour l’adaptation du barrage Pacapime, on 
utilise le même coût unitaire que pour le barrage à côté du by-pass de Catala, à savoir:
22.177,80 €.

 Adaptation des ponts

Pour l’adaptation d’un pont, on introduit un coût calculé de 3.400.000 € dans l’outil des coûts.  
Celui-ci est basé sur l’estimation de l’analyse sociétale du coût-bénéfice par le Consortium du Projet ASCB 
Seine Escaut Ouest (2008). Cette estimation du coût a également été ajustée en tenant compte des 
dernières informations du W&Z département du Canal maritime. Le tableau suivant schématise le coût  
d’investissement.
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Type de mesure  Longueur (m) Coût d’investissement (€/m) Coût (€)

Digue Senne

Digue dérivation Senne

Aménagement

   Volume (m3) Coût d’investissement 
Type de mesure

 
Longueur (m)

 / quantité (€/unité) 
Coût d’investissement (€)

Excavation bypass

        Barrage

     Aménagement

   Subtotale

Traduction Coordination Senne-Coördinatie Zenne | Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde & CIE-ISC



Tableau 14: Schéma du coût d’investissement des ponts sur la Senne à Zemst

À la hauteur de la rue Bollinckx, deux conduits de 6m sur 6m (24m de long) sont installés. Le coût de ces 
mesures est estimé à 5.161.500 €. Le tableau suivant schématise le coût d’investissement.

Tableau 15: Schéma du coût d’investissement des conduits à installer rue Bolinckx

5.3. 4. Adaptation des ouvrages longitudinaux à Lembeek

Les ouvrages longitudinaux ouverts sont agrandis; le volume creusé s’élève par conséquent à environ  
11.124m³. Un nouveau barrage de 8m de large est prévu. Cela revient à un coût total, frais  
supplémentaires compris, de  4.737.721.50 €. Le tableau suivant schématise le coût d’investissement.

Tableau 16: Schéma du coût d’investissement des conduits à installer dans 
les ouvrages longitudinaux à Lembeek

5.3.5. Réaménagement

Des élargissements de la Senne sont prévus en Wallonie, de la Senne en amont de Bruxelles ainsi que de 
la Senne dans Bruxelles. Le tableau 17 schématise les interventions et le coût total des mesures mises 
en œuvre.  

Tableau 17: Elargissement de la Senne - Schéma du coût total
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   Coût d’investissement 
       Type de mesure

 
Nombre

 (€/unité) 
Coût d’investissement (€)

Ponts

Aménagement

  Subtotale

   Volume (m3) Coût d’investissement Coût 
        Type de mesure

 
Longueur (m)

 / quantité (€/unité) d’investissement (€) 

Excavation

Pertuis

Aménagement

   Subtotale

   Volume (m3) Coût d’investissement Coût
            Type de mesure

 
Longueur (m)

 / quantité (€/unité) d’investissement (€) 

Excavation ouvrage longitudinale 
ouvert
Barrage

Aménagement

   Subtotale

    Coût d’investissement Coût        Type de mesure
 

Longueur (m)
 

Volume (m3)
 (€/m3) d’investissement (€) 

Senne Wallonie

Senne en amont Bruxelles

Senne Bruxelles

Totale   Subtotale
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5.3.6. Barrages et ouvrages longitudinaux élargis le long du canal

Le coût de ces mesures est chiffré pour des raisons illustratives. Les mesures ne font pas partie du “Plan 
de gestion interrégional des inondations du bassin de la Senne” proposé. Pour l’adaptation des ouvrages 
longitudinaux des écluses sur le canal entre Lembeek et Molenbeek, on se base sur une adaptation des 
ouvrages longitudinaux. Les égouts sont éventrés et les vannes sont remplacées par des barrages. Sur 
la base des données du W&Z, le coût d’investissement d’un nouveau barrage est estimé à 3.000.000 €. 
Cela revient à un coût total, frais supplémentaires compris, de 37.462.500 €.
Le tableau suivant schématise le coût d’investissement.

Tableau 18: Schéma du coût d’investissement dans l’agrandissement des ouvrages longitudinaux

5.3.7.   Coût total du Plan de gestion interrégional des inondations du bassin de la Senne (S-018)

Le tableau suivant schématise le total du coût d’investissement du Plan de gestion interrégional des  
inondations du bassin de la Senne:

Tableau 19: Schéma du coût total
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   Coût d’investissement 
       Type de mesure

 
Nombre

 (€/unité) 
Coût d’investissement (€)

Barrage

Ouvrages longitudinaux

  Subtotale

                    Type de mesure Déscription Coût (€)

Stockage Wallonie

Réaménagement - Senne - Wallonie

Réaménagement - Senne - en amont Bruxelles

Réaménagement  - Senne Bruxelles

Bypass Catala

Barrage Pacapime

Pertuis rue Bollinckx

Ouvrage longitudinal Lembeek

Ponts Zemst

Augmentation digue Senne

Augmentation digue dérivation Senne

Totale
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6. Conclusions et recommandations

Le bassin de la Senne est un milieu aquatique complexe fort influencé par les interventions anthropiques. 
Ces interventions ont définitivement modifié le caractère naturel du bassin, de sorte que l’écoulement de 
l’ensemble du bassin de la Senne est actuellement réalisé par l’effet combiné de la Senne et du Canal. Il 
est donc impossible de dissocier les problématiques de la Senne et du Canal.

La cause principale des inondations du bassin de la Senne le mois de novembre 2010 est les débits  
exceptionnels provenant de la partie amont du bassin de la Senne dépassant largement le débit maximum 
normal des différentes structures du milieu. La capacité d’évacuation limitée de certains biefs de la Senne 
y joue également un rôle. La contribution des débits provenant des cours d’eau non navigables en Flandre 
est plutôt limitée.

Dans le courant de cette étude, nous avons étudié l’effet des différentes mesures. Ci-après, les conclusions 
sont synthétisées:

 •  Les ouvrages longitudinaux de Lembeek n’ont pas été conçus pour faire face aux débits importants  
  provenant du  Hain et de la Samme et ils constituent donc un facteur limitatif pour l’évacuation des  
  débits importants du bief Ittre-Lembeek. L’augmentation de la capacité d’évacuation des ouvrages  
  longitudinaux aura un effet significatif sur la réduction des niveaux d’eau maximaux du bief  
  Ittre-Lembeek

 •  Le barrage de Lembeek joue un rôle important dans la répartition des débits entre la Senne et le  
  Canal et les niveaux de l’aval, mais son influence sur les inondations en amont de la Senne à la  
  hauteur de Tubize est fort limitée. Un réglage adapté du barrage de Lembeek ajustant l’ouverture  
  du barrage à 120cm au lieu des 60cm actuels rétablira en grande partie les débits naturels du  
  bassin de la Senne et il sera plus compatible avec la capacité normale initiale des structures  
  d’écoulement longeant les écluses du canal. Les inondations à partir du canal pourront ainsi être  
  évitées sans produire des effets supplémentaires (positifs ou négatifs) significatifs en Wallonie.

 •  La mise en place d’une (ou plusieurs) cuve(s) tampon(s) en amont de Rebecq (d’un volume de  
  stockage total de 1.400.000m³) impacte de manière significative la réduction du risque  
  d’inondation le long du canal et en Wallonie, mais plutôt limitée le long de la Senne en Flandre;  
  cette démarche ne suffira d’ailleurs pas pour éviter complètement les inondations à la hauteur de  
  Tubize.

 •  Un approfondissement de la Senne ou du Canal n’a aucun impact significatif sur la réduction des 
  inondations.

 •  L’élargissement de deux cours d’eau (le Canal et la Senne) en Flandre a un effet bénéfique sur la  
  Senne, mais celui-ci est plutôt limité pour le Canal.

 •  Un élargissement du canal n’a pas d’influence significative sur la réduction du risque d’inondation. 

 •  la capacité d’évacuation de la Senne en Wallonie est limitée. L’élargissement de la Senne entre 
  Rebecq et Tubize pourrait mener (en combinaison avec d’autres mesures) à une réduction des  
  niveaux maximaux en Wallonie

 •  l’élargissement de la Senne en Flandre en amont de Bruxelles pourrait mener (en combinaison avec  
  d’autres mesures) à une réduction significative des niveaux d’eau tant du canal que de la Senne.

 •  l’élargissement de la Senne ouverte en Région de Bruxelles-Capitale, en amont et en aval des  
  voûtements et jusqu’à la frontière régionale avec la Flandre pourrait (en combinaison avec d’autres  
  mesures) mener à une réduction des niveaux de la Senne ouverte en Région de Bruxelles-Capitale. 

Sur la base de ces connaissances, une proposition a été mise en avant. Cette proposition suggère une  
répartition équilibrée des travaux et des mesures entre les trois régions et elle profite au mieux des  
bénéfices de la réduction des inondations entre les régions. De surcroît, la proposition cherche à rétablir 
au mieux la Senne en tant qu’écoulement naturel du bassin de la Senne. 
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La combinaison des mesures proposées conduit à une réduction significative des niveaux d’eau maximaux 
le long du canal et le long de la Senne à Tubize; en conséquence, des inondations tels que l’événement 
de novembre 2010 ne se produiront plus dans ces deux territoires. 

Les niveaux maximaux le long de la Senne en Flandre et à Bruxelles baisseront partout, c’est seulement en 
aval du barrage Catala qu’on prévoit une légère montée. Qui plus est, les mesures proposées ne produiront 
pas de montée des niveaux maximaux de la Senne en aval de Bruxelles.

Le coût global de ces mesures s’élève à environ 108 millions d’€ .

6. 1. Recommandations

Le plan proposé se veut une réponse à un événement spécifique (la crue de novembre 2010) et aucune 
analyse n’a été effectué en termes de risque d’inondation (suite d’inondations). Il est à affiner en détail 
dans le cadre des plans de gestion des inondations (PGRI) spécifiques des trois régions. 

En complément, nous formulons également les recommandations suivantes:

 •  La bathymétrie des différents cours d’eau est à actualiser.

 •  Il faudra introduire dans le modèle les adaptations importantes des structures.
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Bijlage A        Kostentool
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A. 1  Inleiding

In de ORBP opdracht worden de baten van maatregelen afgewogen tegen de bijhorende kosten. De baten
worden bepaald als de vermindering van het overstromingsrisico. Deze volgen uit berekeningen van  
overstromingsschade en -risico die gebieddekkend voor Vlaanderen worden uitgevoerd met behulp van 
de LATIS software ontwikkeld door het HIC. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van gegevens die uniform 
beschikbaar zijn voor gans Vlaanderen. Het doel is niet de schade bij een bepaalde gebeurtenis exact te 
voorspellen, wel om een inschatting te geven van de verwachte grootteorde, en om te kunnen vergelijken
met andere gebieden, waarvoor dezelfde basisgegevens gebruikt werden. De kostenraming is op dezelfde
wijze opgevat in de ORBP opdracht. Hiertoe is door IMDC een kostentool ontwikkeld.

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de opvatting van de kostenraming en de mogelijke maatregelen. 
 Vervolgens wordt een voorbeeld van de kostenraming van een GOG gegeven.

A.2  Opvatting van de kostenraming

A.2. 1  Van conceptueel ontwerp tot raming

Het ramen of schatten van de kosten van een bepaald werk, beoogt het berekenen van een kostenbedrag
uit een aantal gegeven parameters: bijvoorbeeld de kost van een dijkverhoging, gegeven de afmetingen en
de materiaaltypes.

De berekening van de ramingsprijs uit de invoerparameters geschiedt via volgende tussenstappen:

 •  voor elk mogelijk type maatregel wordt eenmaal een geparametriseerd conceptueel ontwerp  
  gemaakt. Uit het conceptueel ontwerp volgen een aantal kostenposten.

 •  voor elke kostenpost wordt de benodigde hoeveelheid berekend op basis van de door de gebruiker
  ingevoerde parameters.

 •  voor elke kostenpost wordt de kostprijs berekend uit een eenheidsprijs voor de betreffende post en
  de in de vorige stap berekende hoeveelheden.

De drie bovenstaande stappen zijn samen te vatten als: conceptueel ontwerp, berekening van hoeveelheden 
en berekening van kosten.

Het conceptueel ontwerp van een maatregel wordt voorafgaandelijk eenmaal gemaakt, in het kader van 
het opstellen van de kostentool. De benodigde hoeveelheden worden uitgedrukt in functie van nader door 
de gebruiker in te vullen parameters.

A.2.2  Prijzendatabank

Naast de invoer van gewenste afmetingen en materialen, is er nood aan een prijzendatabank met prijzen 
voor de verschillende kostenposten. Deze wordt ook eenmaal opgesteld. Het opstellen van de prijzen-
databank vormt een belangrijke taak. Op basis van een grote hoeveelheid data van reëel uitgevoerde 
waterbeheersingswerken worden kostprijzen afgeleid. De meest eenvoudige werkwijze is het bepalen van 
een gemiddelde prijs per post. Een meer gedetailleerder benadering houdt het bepalen van de kostprijs in 
functie van de hoeveelheid in.

Kostprijzen van reëel uitgevoerde waterbeheersingswerken in Vlaanderen werden enerzijds geselecteerd 
uit data die door verschillende partijen specifiek en uitsluitend voor de kostenraming in het kader van de 
ORBP opdracht aangeleverde werden. Anderzijds werden kostprijzen geselecteerd uit reeds in bestaande 
databanken opgenomen data bij de uitvoering van verschillende opdrachten door of voor volgende partij-
en: VMM AOW, IMDC, Technum Tractebel Engineering, Aquafin, Waterwegen en Zeekanaal NV, nv De 
Scheepvaart, afdeling Maritieme Toegang, verschillende provinciebesturen en lokale besturen.

Een mogelijkheid wordt voorzien om de door de opgestelde prijzendatabank geleverde prijs te overschrijven 
met een in de betreffende situatie meer geschikte prijs. Zo kan de gebruiker een eenheidsprijs ingegeven,
indien hij specifieke informatie heeft voor een bepaalde maatregel onder specifieke omstandigheden.  
Bijvoorbeeld kan de eenheidskost van grondverzet tijdelijk overschreven worden door een hogere ingege-
ven waarde omdat de grond lokaal zeer vervuild is.
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A.2.3  Bekende/nader te detailleren en voorziene/onvoorziene kosten

In functie van het beoogde detail voor de kostenraming, zullen een aantal posten niet weerhouden worden
in de raming. Het opnemen van een kostenpost die een klein aandeel heeft in de totale ramingsprijs heeft
beperkt nut. Bijvoorbeeld de kost voor een draadafsluiting in de raming van de bouw van een nieuwe 
stuw, zal een klein aandeel hebben in de totaalprijs. Het weglaten van die kleine posten betekent ook 
vereenvoudiging: bij het ramen van de kostprijs van een maatregel is het detailniveau met enkel de grote
posten en een post voor andere werken voldoende.

De kosten van de bovenvermelde posten, moeten evenwel op een andere manier in rekening gebracht worden. 
Zo wordt een post “voorziene nader te detailleren” kosten als percentage (25%) van de “voorziene 
bekende” kosten opgenomen.

De “voorziene bekende” kosten vormen samen met de “voorziene nader te detailleren” kosten de “voorziene 
kosten”. De “voorziene kosten” van een maatregel zijn alle posten, bekend of nader te detailleren, die 
steeds deel uitmaken van elke maatregel van dat type. Zo heeft bijvoorbeeld elk pompstation een post 
“pompen” (voorzien en bekend) en een post “afwerking terrein” (voorzien nader te detailleren).

Daarnaast wordt een post “onvoorziene kosten” als percentage (20%) van de “voorziene” kosten in rekening 
 gebracht. Onvoorziene kosten kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de grondmechanische parameters van 
de bodem. Zo beïnvloedt de grondgesteldheid het type en daarmee de kostprijs van de fundering van een 
structuur. Een andere mogelijke onvoorziene kost wordt gevormd door de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem. De som van de “voorziene” en “onvoorziene” kosten geeft de totale bouwkost.

De totale “bouwkost” wordt vermeerderd met de “studie/-engineeringkost”. Deze wordt klassiek als  
percentage (5% à 15%) van de totale bouwkost bepaald, afhankelijk van de complexiteit van de werken en 
de totale bouwkost. De engineeringkosten vormen samen met de bouwkosten de totale “investerings-
kost”.

Bovenop de investeringskosten worden een aantal toekomstige kosten, zoals een totaal jaarlijks kosten-
percentage voor exploitatie en onderhoud (5%), beschouwd (zie §A.2.4). De uitsplitsing van de “totale 
kost” van een maatregel wordt weergegeven in Figuur bijlage A - 1.

Figuur bijlage A - 1: Uitsplitsing van de totale kost van een maatregel
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A.2. 4  Kostenposten in de toekomst

Naast de investeringskosten van een bepaalde maatregel, waarvan de methode van raming uitvoerig 
toegelicht wordt in §A.2.3, kennen bepaalde maatregelen extra kostenposten: afschrijving, onderhoud en
exploitatie.

Wat afschrijving betreft, kan gesteld worden dat bepaalde (constructies van) onderdelen een bepaalde 
afschrijvingstermijn zullen toegekend worden. Na afloop van de afschrijvingstermijn moeten zij in principe
vervangen worden. Indien nu bijvoorbeeld een periode van 100 jaar beschouwd wordt, zal een onderdeel
van een constructie dat op 20 jaar afgeschreven wordt, 5 maal vervangen moeten worden tijdens die 
periode. Er wordt aangenomen dat er geen herinvestering gemaakt wordt tijdens de planningshorizon.  
De maatregel wordt met andere woorden afgeschreven over de volledige planningshorizon. Dergelijke 
aanname veronderstelt wel een grondig en doorgedreven onderhoud.

Onderhoud is op te splitsen in twee categorieën: regelmatig klein onderhoud en groot onderhoud. Het klein
onderhoud wordt verondersteld jaarlijks op te treden, het groot onderhoud zal aan een lagere frequentie 
voorkomen.

Een laatste kost die zich in de toekomst bevindt, zijn exploitatiekosten. De exploitatiekosten worden  
uitgemaakt door personeelskosten, elektriciteitskosten (en onderhoudskosten). In de onderhoudskosten zijn 
wel al de personeelskosten voor onderhoud inbegrepen. De exploitatiekosten worden op een maandelijkse 
schaal beschouwd.

In de huidige opdracht worden onderhouds-, inspectie- en exploitatiekosten in rekening gebracht.  
Afschrijvingskosten worden niet beschouwd voor bouwkundige werken. De actualisatie gebeurt niet bij 
de kostenbepaling, maar bij de kosten-baten afweging.
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A.3  Mogelijke maatregelen

A.3. 1 Aggregatie van maatregelen

In het geheel van denkbare maatregelen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het niveau
“bouwsteen” en het niveau “cluster”.

Daarbij zijn de maatregelen van het niveau “bouwsteen” de basismaatregelen zoals bv. een onteigening of
een dijkverhoging. Een niveau hoger, worden deze basismaatregelen gecombineerd tot “clusters” van 
maatregelen:

 •  cluster “verwerven”
 •  cluster “grondwerken”
 •  cluster “waterkering”
 •  cluster “kunstwerk”

Een speciale vorm van een gecombineerde maatregel in deze context is een GOG. De inrichting van 
een GOG omvat mogelijk een combinatie van basismaatregelen uit verschillende maatregelenclusters: 
onteigening, dijkverhoging, bouw van een inlaatconstructie, bouw van een uitlaatconstructie…

De kost wordt bepaald op niveau van de basismaatregelen en nadien gesommeerd om tot de kost van de
gecombineerde maatregel te komen.

A.3.2  Overzicht van maatregelen - niveau bouwsteen

Onderstaand wordt per cluster van maatregelen een overzicht gegeven van de bouwsteenmaatregelen:

Verwerven:
 waarde van gronden;
 waarde van gebouwen;
 waarde van handelsfondsen;
 kosten van afbraak van gebouwen;

Grondwerken:
 ruiming van een waterloop;
 dijkverhoging / -verlaging;
 afgraving;

Waterkering:
 bouw van een waterkerende muur;
 bouw van een stalen damwand;
 afbraak van bestaande waterkering;

Kunstwerk:
 doorvoerconstructies;
 vaste stuwen;
 beweegbare stuwen;
 pompstations;
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A. 4  Vergelijking kostenraming ORBP-Seine Schelde West

Onderstaand wordt een vergelijking gemaakt tussen de eenheidsprijzen die gebruikt zijn in de MKBA 
(Maatschappelijke kosten-baten) studie van Seine Schelde West (SSW) en de ORBP-VMM studie. Omdat
de studies andere percentages hanteren voor de verrekening van onvoorziene kosten (20% bij ORBP en 
5% bij SSW), engineeringskosten (11% bij ORBP en 10% bij SSW) en toekomstige kosten (5%/jaar bij 
ORBP en 0.75-1.5%/jaar bij SSW) liggen de bekomen totale kosten sterk uiteen.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de initiele kostprijzen die gebruikt zijn in beide studies. 
Omdat de toegepaste percentages sterk verschillen tussen beide studies, lopen de totale kosten sterk 
uiteen. De eenheidsprijzen worden daarom best vergeleken als kostenraming, voordat bijkomende kosten
verrekend worden. Uit Tabel bijlage A - 1 blijkt dat de kost van een nieuwe stuw en het aanpassen van 
een brug sterk onderschat worden in de ORBP studie. Voor de eenheidsprijzen van een jaagpad en een 
dijk zijn er echter wel goede overeenkomsten. De eenheidsprijzen voor een damwand zijn eveneens lager
in de ORBP studie. In de ORBP studie is er voor de onderhouds- en exploitatiekosten slechts 2%/jaar gere-
kend voor damwanden in de veronderstelling dat damwanden robuust zijn en minder onderhoud vereisen 
dan bijvoorbeeld gronddijken.

Op basis van de gegevens in Tabel bijlage A - 1 is er besloten om de eenheidskosten voor stuwen en brug-
gen die in de ORBP-VMM studie gebruikt zijn voor deze ORBP studie aan te passen naar de kostenramin-
gen van SSW. Voor de kostprijs van de damwanden zijn er geen aanpassingen gebeurd. De kostenramin-
gen hebben dezelfde grootteorde. Omdat de kostprijs van een damwand sterk afhankelijk is van de locale 
situatie en omdat er in de ORBP studie geen scenario’s zijn met een positieve NAW waarin er damwanden 
gebruikt worden is er beslist om de kostenraming voor damwanden niet aan te passen.

Tabel bijlage A - 1: Overzicht van de eenheidsprijzen van maatregelen bij verschillende
kostenposten voor de ORBP en SSW studie
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A.5  Voorbeeld kostenberekening GOG

De inrichting van een GOG is een combinatie van basismaatregelen uit verschillende maatregelenclusters.
Voor een GOG worden de volgende kostenposten in rekening gebracht:

 o  het aanleggen van een afsluitdijk(en);

 o  het bouwen van een regelkunstwerk;

 o  het aanleggen van dijk(en) ter bescherming van woningen die bedreigd worden door de aanleg van  
  het GOG.

Bijkomend worden de kosten in rekening gebracht voor de onteigening van enerzijds de overstromingscon-
tour met een terugkeerperiode van één jaar binnen het GOG, alsook het grondvlak van de aan te leggen 
dijklichamen.

Onderstaand wordt elke kostenpost in detail besproken voor het voorbeeld van het GOG Kasteelmolen 
met vulpeil 46.0mTAW in het modelgebied van de Maarkebeek.

A.5. 1  Aanleggen afsluitdijk

Bij de aanleg van een afsluitdijk wordt steeds een veiligheidsmarge van 0,5m in rekening genomen.  
De kruinhoogte van de aan te leggen dijk is dus steeds 0,5m hoger dan het vooropgestelde vulpeil. In het 
geval van een harde waterkering wordt eerder 0,3m gehanteerd. In Figuur bijlage A - 2 wordt een detail 
van de kostentool weergegeven met aanduiding van de verschillende kostenposten voor het aanleggen 
van de afsluitdijk.

Figuur bijlage A - 2: Detail van de kostenposten voor het aanleggen van een afsluitdijk uit de kostentool

A.5.2  Aanleggen dijk ter bescherming woning

Bij de aanleg van een dijk ter bescherming van een individuele woning worden gelijkaardige kosten in  
rekening genomen. In Figuur bijlage A - 3 wordt een detail van de kostentool weergegeven met aanduiding
van de verschillende kostenposten voor het aanleggen van de dijk.

Figuur bijlage A - 3: Detail van de kostenposten voor het aanleggen
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A.5.3  Regelkunstwerk

De raming van de kostprijs van een beweegbare stuw vraagt een aantal parameters, die in de fase van 
conceptueel ontwerp niet gekend zijn. Daarom is een vaste totale kostprijs afgeleid voor een beweegbare
stuw, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen een beweegbare stuw op een bevaarbare waterloop
(47 285 000 EUR), een waterloop van 1ste categorie (1 302 900 EUR) en een waterloop van 2de categorie 
(820 500 EUR).

Het verschil in bouwkost van een beweegbare stuw op een bevaarbare waterloop en waterlopen van 1ste 
en 2de categorie wordt gevormd door een aantal parameters. Zo is de breedte van de waterloop en dus 
van de structuur groter bij een bevaarbare waterloop dan bij waterlopen van 1ste en 2de categorie.

Daarnaast zijn beweegbare structuren op een bevaarbare waterloop complexere structuren, waardoor het
gebruik van geprefabriceerde (beton)elementen minder voorkomt en de engineeringkosten hoger liggen.
Daartegenover staan beweegbare stuwen op een waterloop van 2de categorie, waarbij eventueel gebruik
kan gemaakt worden van geprefabriceerde elementen en de grotere eenvoud de engineeringkosten kan 
drukken.

A.5. 4 Onteigening grondvlak dijk(en)

Ter bepaling van de kosten van het aankopen van het grondvlak van de dijk zijn in de kostentool regio- 
afhankelijke prijzen voor verschillende landgebruiksklassen beschikbaar.

In het huidige voorbeeld bestaat het landgebruik voornamelijk uit akker- en weiland. Volgens de model- 
simulaties betreft het een locatie die in de huidige toestand ook reeds frequent overstroomt. Daarom is er 
voor gekozen om de waarde gelijk te stellen aan deze van de laagste categorie landbouwgrond. 

Figuur bijlage A - 4: Detail van de onteigening van het grondvlak van een dijk uit de kostentool

A.5.5 Overige kosten

De overige kosten zijn bepaald zoals beschreven in §A.2.3 en §A.2.4. De som van de totale investeringskost 
 en de toekomstige onderhouds- en exploitatiekost geeft de totale kostprijs, die weergegeven wordt in de 
ORBP rapportering.
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