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1. Le Contrat de Rivière Senne

2. La Convention Senne Infiltration

- Le Groupe de Travail ‘urbanisme’

- Le Groupe de Travail ‘travaux’

Plan de l’exposé



Le Contrat de Rivière Senne (1)

Un Contrat de Rivière
consiste à rassembler
autour d’une même table
tous les acteurs concernés
par l’eau d’un bassin
hydrographique, avec
pour objectif de mettre
sur pied un Programme
d’Actions (PA) pour
restaurer, protéger et
valoriser les ressources en
eau d’un bassin.



Le Contrat de Rivière Senne (2)

Un Contrat de Rivière
consiste à rassembler
autour d’une même table
tous les acteurs concernés
par l’eau d’un bassin
hydrographique, avec
pour objectif de mettre
sur pied un Programme
d’Actions (PA) pour
restaurer, protéger et
valoriser les ressources en
eau d’un bassin.
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Actions CRSenne

La lutte contre 
les inondations 

Gestion des eaux 
de pluie



La convention Senne Infiltration

C O M M E N T ?

Décembre 2014  colloque sur la gestion des eaux pluviales (Waterloo)
 volonté d’agir sur la gestion des eaux de pluie

Convention Senne Infiltration (Octobre 2015)

• 6 partenaires à l’initiative
Braine-le-Château, Ittre , Rebecq , Tubize,  in BW et CRSenne 

• 2 partenaires adhérents
Braine-l’Alleud et Waterloo 

Q U I ?



C O M M E N T ?

Un groupe de travail composé 

• des services urbanismes 

• des élus politiques

• des techniciens de l’assainissement 

En 2 ans de travail, 12 réunions tenues !

Le Groupe de Travail ‘urbanisme’

Q U I ?



B U T des réunions ?

Elaborer un canevas applicable aux demandeurs de permis 
d’urbanisme ou responsables d’opérations urbanistiques de plus 

grande taille (lotisseurs, etc.)

Clés pour une conception réussie en 
matière de gestion des eaux pluviales 

+  impacts

Le Groupe de Travail ‘urbanisme’







D I S P O N I B I L I T E ?

✓ Brochure papier disponible aujourd’hui ou sur demande

Le Groupe de Travail ‘urbanisme’

✓ Brochure interactive disponible  en ligne sur

- site du Contrat de Rivière Senne – www.crsenne.be

- site d’in BW – www.inbw.be

- les sites communaux/provinciaux partenaires du CRSenne

http://www.crsenne.be/
http://www.inbw.be/


--> Suite du GT ‘urbanisme’ (même partenaires + la Ville de Nivelles)

Objectif principal : Elaborer les clauses techniques générales des techniques 
alternatives de gestion d’eau pluviale

Le Groupe de Travail ‘travaux’



Merci pour 
votre attention !
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