
Sous la ville, parcours dans l'ombre de la Senne

La Senne s'enfonce sous Bruxelles rue des Vétérinaires, à Anderlecht. Une large grille et une pelle mécanique filtrent les objets.

La Senne retrouve l'air libre sur quelques centaines de mètres, à hauteur du pont Van Praet, rue du Rupel. La Senne près de la station d'épuration Nord, à Haren, où elle est purifiée depuis 2007.
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   Une équipe de passionnés 
a pu naviguer sur la Senne,
voûtée depuis 1871.

   Il reste possible de
découvrir, à ciel ouvert, la 
rivière dans la ville.

     ls sont quatre, âgés de 25 à 43 ans.     
     Graphistes, photographes professi-
   onnels ou amateurs, cartographes, 
documentalistes... 
Ils sont tous différents. A une exception 
près : ces Indiana Jones des temps 
modernes sont mordus de sites 
industriels. Ensemble, ils explorent et 
photographient des architectures 
méconnues ou à l’abandon : usines 
désaffectées, mines abandonnées, 
cryptes oubliées. Dans le noir absolu, 
ils ont ainsi exploré la Senne, rivière 
cachée sous Bruxelles depuis le XIXe 
siècle.

I

  "La Senne nous fait rêver depuis 
presque dix ans, tellement elle est 
inaccessible." Au début, Vincent 
Duseigne pensait à un refus de 
Vivaqua, l’entreprise qui gère la partie 
souterraine de la Senne. Explorateur 
depuis ses onze ans - avec des bougies 
-, il poursuit sa passion sérieusement 
depuis un petit peu moins de vingt ans. 
Avec Nicolas Elias, passionné depuis 
l’enfance des industries abandonnées, 
Geoffrey Ferroni, photographe 
professionnel, et Patrice Niset, chargé 
de décrocher les autorisations, ils ont 
réalisé un reportage nécessaire sur la 
Senne(1), travail de mémoire qu’ils 
veulent éducatif : "Le dernier 
documentaire consacré à la Senne sous 
Bruxelles date de 1980. Et il dure 30 
secondes ."
   La Senne, invisible car enterrée, est 
presque oubliée. Autrefois abondam-
ment utilisée pour la pêche et la 
navigation, la Senne devient 
dangereuse au XIXe siècle. 
Capricieuse lors de ses crues, la rivière 
subit la pression de l’urbanisation. A la 
quantité croissante d’eaux usées et 
d’immondices rejetées par les habitants 
s’ajoute la pollution générée par 
l’industrie lourde. La rivière devient un 
égout contagieux et fétide, à ciel 
ouvert.
   A la suite des sécheresses (empêchant 
d’évacuer les eaux usées), des 
inondations et une épidémie de 
choléra, le bourgmestre de Bruxelles, 
Jules Anspach, initie alors, en 1867, le 
"voûtement" de la Senne. Sous prétexte 
de santé publique, des quartiers entiers 
sont vidés en quelques mois et leurs 
habitants expropriés. Au total, près de 
1 100 maisons sont ainsi évacuées. Les 
terrains libres proches des nouveaux-
boulevards sont vendus pour financer

les travaux, tandis que les habitants 
pauvres, privés du droit de vote, 
quittent la ville pour les faubourgs ou 
s’installent dans d’autres quartiers, 
déjà surpeuplés.

   Deux pertuis parallèles relient alors 
le sud au nord de Bruxelles sur 2,2 
km. De nouveaux travaux, achevés en 
1955, dévient la Senne sur 6 km près 
du canal à l’ouest de la ville, sous la 
petite ceinture, tandis que l’ancien lit 
abrite le prémétro et un bassin 
d’épargne.

  Jusqu’en 2007, les eaux usées 
n’étaient traitées qu’en partie. 
"Résultat, quelqu’un qui entre par ses 
propres moyens risque un grave 
danger", avertit Vincent Duseigne. 
"On est seuls au monde là-dessous, se 
souvient Geoffrey Ferroni. Le seul 
lien à la surface, c’est le bruit 
assourdissant des voitures qui passent 
sur les plaques d’égouts sur la route." 

  La rivière contient des maladies 
rares, des millions de moustiques y 
pullulent, du gaz peut s’en échapper,

et le pertuis peut provoquer la noyade 
en se gorgeant d’eau. L’eau peut 
monter de deux mètres en quelques 
secondes. 
"Le principal défi, c’est qu’on ne peut 
pas s’arrêter. A puissance maximale, 
dans le sens inverse du courant, les 
moteurs électriques nous permettent 
seulement de faire du surplace.

  "Sans autre lumière que leurs lampes 
et sans pouvoir s’arrêter, la Senne est 
très difficile à photographier.
"Entre les entreprises et nous, c'est un

échange, explique Patrice Niset. En 
allant chez eux, on leur rend service : 
on leur fournit des photographies que 
peu savent faire, et de la 
documentation."  Le groupe a ainsi 
préparé documents et photographies 
sur la Senne pour les écoles 
secondaires intéressées à perpétuer un 
héritage commun.

  Toutefois, en quelques endroits 
précis de la capitale, il est encore 
possible de découvrir la Senne sans se 
mouiller.

Rue des vétérinaires, à Anderlecht, 
elle entre sous la ville, près des rails 
de train. A sa sortie, elle est visible à 
ciel ouvert à hauteur du pont Van 
Praet, rue du Rupel. On peut 
également l’observer près de la 
station d’épuration de Haren, et, sous 
terre, au musée des Egouts, porte 
d’Anderlecht (LLB 6/8).
R.C. (st.)

          (1) Reportage à voir sur 
www.tchorski.be/senne
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