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Pourquoi mesurer? 



Mesurer quoi? 

Où et combien de pluie tombe à Bruxelles? 

Quelle est la dynamique de l'eau de surface à Bruxelles? 

Comment évoluent le niveau et la qualité de la Senne? 

Quelle est la fréquence et l’importance des surverses? 

Quelle quantité d'eau usée doit être traitée? 

Pourquoi y a-t-il des inondations? 

 

 

Les questions relatives à l’EAU POTABLE ne sont pas traitées ! 



Flowbru = un réseau de mesure à Bruxelles 

Un peu d’histoire… 

 

  Marché attribué à Flowtronic en décembre 2001 par l’AED 

  Transfert à la SBGE en décembre 2007 

  Fin du marché d’installation le 31 mars 2011 

 Marchés de 4 ans pour la maintenance du réseau (terrain et 
 informatique) 

 



Flowbru = un réseau de mesure à Bruxelles 

Le réseau en quelques mots … 
 

 Réseau de surveillance quantitative des eaux de surface et des 
 eaux usées ainsi que de la pluviométrie en région de Bruxelles-
 Capitale. Plus la qualité de la Senne 

 Actuellement : 77 stations reliées à 180 capteurs. 

 Une station = une cabine reliée par câble à une ou plusieurs 
 sondes - transmission des mesures par le système GPRS au 
 serveur du réseau.  
 

 GPRS : General Packet Radio Service 

 



ARMOIRE 

SONDE 

EAUX DE SURFACE 
   7 > Senne 
   4 > Woluwe 
   2 > Canal 
   2 > Neerpedebeek 

PLUIE 
16 pluviomètres 

EAUX USÉES 
 100 sondes 
  Collecteurs 
   Bassins d’orage 
   STEP 
   Surverses 
   Stations pompage 



Canal 
Kanaal 

Senne 
Zenne 

Woluwe 

Molenbeek 

Neerpedebeek 

Maelbeek 



Flowbru = un réseau de mesure à Bruxelles 

Les mesures 
 
  Pas de temps de 5 minutes (datalogger dans l’armoire) 

  Transmises en temps réel vers le serveur 

  Transférées vers le site internet  

   visualisations 

   téléchargements 

 Validation des données 

   suivi journalier et maintenance préventive 

   projet en cours 



Flowbru = un réseau de mesure à Bruxelles 

Exemple 1: variabilité spatiale d’une pluie orageuse 

 

   

PLUIE 5 MIN 
 
STEP - Nord 
Flagey - Central 
Paelinckx - Sud 



Flowbru = un réseau de mesure à Bruxelles 

Exemple 2: débit en collecteur sous la place Sainctelette 

 

   

DÉBIT - 5 MIN 
 
COLLECTEUR 
PARUCK 

PLUIES 



Flowbru = un réseau de mesure à Bruxelles 

Exemple 3: mesure des débits surversés 

 

   

DÉBIT - 5 MIN 
 
COLLECTEUR 
SURVERSE 

DÉBUT 
SURVERSE 



Flowbru = un réseau de mesure à Bruxelles 

Exemple 4: mesure de la qualité de la Senne – pH 

 

   

pH - 5 MIN 
 
SENNE – SORTIE 
SENNE – ENTRÉE 
 
Senne - DÉBIT 

PLUS ACIDE 



Utilisateurs Flowbru.be 

Sessions de consultations 
  

   5100 par ans 

2016 
 
 
2017 

Sessions par semaine 

2017 

Utilisateurs actifs 2017 

 

Plateforme 2017 

Acteurs de l’eau        Recherche 
Bureaux d’étude       Citoyens 

INONDATIONS 
JUIN 2016 



Autres sources de données 

Institut Royal Météorologique (IRM) 

  pluvio (Station Uccle + estimations radar) 

Bruxelles Environnement 

  échantillonnage des eaux de surface 

  niveaux des eaux souterraines 

VIVAQUA 

  quantité et qualité de l’eau potable 

 

MÉTÉO COMMERCIALE 

ALTERNATIVE DATA 
 
 



 

INTERNAL PhD 

Nahad Helmi 

 

BELSPO STEREO III 

Charlotte Wirion 

 
Smart Urban Futures 

Solomon Seyoum 
Ihab Lubbad 

 

 

Innoviris CoCreate 

Dimitri Crespin 

WETSPA 

SCIENCE 
CITOYENNE 



L’eau dans la ville: une histoire complexe! 

 
Une histoire d‘eau et de citoyens… 

I know nothing. 
I am from 
Barcelona 

P 

RO 



Hypothèse 

Les citoyens ont une connaissance profonde 
de leur quartier (l’environnement local) et 
ceci forme une valeur ajoutée pour l’analyse 
des problèmes d’eau et la fomulation de 
solutions alternatives au niveau locale 

Hm, perhaps I 
do know 

something… 



BRUSS-EAU team: CH Forest et Jette 



Contribution citoyenne? 

QUOI? 

Monitoring – Diagnostic – Solutions 

 

COMMENT? 

• Promenades exploratoires 

• Sessions Map-It 

• Archives historiques 

• WaterCitiSense 

• Interactive cartography 

 



Concept: nouvelle génération de service d’alerte  
   pour inondation pluviale 

(1) “Victims” 
(2) Support data collection   

- Citizen science 
- Social sensing 
- Etc. 
 

BRUXELLES 
ROTTERDAM 
BIRMINGHAM 



Résultats attendus et des effets: 
• La mise en œuvre opérationnelle de la collecte de données par “crowdsourcing” pour des ‘FloodCitiSense’ 
plateformes dans les villes pilotes.  
• Un système d’avertissement d’origine pluvial en zone urbaine sur un processus de co-création dans les 
“laboratoires vivantes”  
• Résumé des leçons appris du crowdsourcing et du co-création d’un système d’avertissement d’origine 
pluviale en zone urbaine.  

LOCAL DATA PLATFORM + 
SERVICE ALERTE 

Observatoires citoyennes 
CAPTEURS 
A BAS PRIX 

OBSERVATIONS 
INONDATIONS 


