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Je suis ton guide pour explorer  
le monde souterrain bruxellois.

Prêt pour l’aventure ?

Alors, suis-moi. Nous partons à  
la découverte du Musée des égouts  
de Bruxelles. Tu ne trouveras pas 
toujours une réponse unique aux 
questions que je te pose, mais ça  
me plait que tu essayes d’y répondre. 
Diverses activités te sont proposées,  
tu peux les réaliser seul ou avec l’aide 
d’un adulte.

Bonjour !

Carnet de l’exploRATeur 
du Musée des égouts

Prénom 

C’EST QUOI UN ÉGOUT ?
C’est une canalisation souterraine 
qui recueille les eaux de pluie, les 
eaux ménagères et industrielles d'une 
ville et les évacue vers une station 
d’épuration.
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Trouve le nom
de cette rivière  

sur l’ancien plan
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Pour te repérer dans la ville, observe 
tout d’abord la maquette du relief 
bruxellois, pour comprendre ce qu’est 
une « vallée », creusée par un cours 
d’eau.

Si on verse de l’eau
sur cette maquette,
où va-t-elle d’après toi ?

Bruxelles est née au Moyen-Âge. Au départ,  
ce n’était qu’un village le long d’une rivière. 
Peu à peu, Bruxelles est devenue une grande 
ville et l’eau de cette rivière servait à alimenter 
les moulins, à produire la bière ou encore  
à teindre les tissus en couleur. Cette rivière 
a aussi servi pendant très longtemps à 
l’évacuation des eaux usées.
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Des photos en noir et blanc te 
montrent ce Bruxelles du passé,  
qui a complètement disparu 
aujourd’hui. 

La Senne longeait directement les 
maisons et les gens y jetaient toutes 
leurs crasses et leurs crottes par les 
fenêtres.

Dessine sur l’eau les pires déchets que tu imagines…
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En plus d’être un égout à ciel ouvert, la 
Senne débordait souvent de son lit lors 
de fortes pluies…

Retrouve le dessin dont
est tiré ce détail.

Pourquoi les Bruxellois représentés ici ont-ils les pieds dans l’eau ? 

Entoure la bonne réponse.

Ils pratiquaient  
des sports nautiques

Ils aimaient les bains de pieds

Ils subissaient très souvent  
des inondations 
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Jules Anspach, bourgmestre 
de Bruxelles (1863 à 1879), 
choisit une solution extrême 
pour dompter la rivière et 
rendre la ville moins puante : 
il approuva un plan qui faisait 
disparaître la Senne sous 
terre, emmurée vivante en 
compagnie des égouts !

Regarde la grande « cage » 
souterraine qu’on lui a construite…  
Elle te fait penser à quelle forme ? 

Combien de briques ont été 
nécessaires pour couvrir un mètre ?  

Entoure la
bonne réponse.

Imagines-tu combien il en a 
fallu pour couvrir les 6,2km  
du voûtement du centre-ville? 
C’est énorme !
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Pour connaitre l’année du début des travaux du voûtement de la Senne, 
déchiffre la date écrite en chiffres romains sur la grosse pierre qui se 
trouve dans la salle. Cette pierre contenait autrefois un trésor de pièces 
d’or et d’argent… 

Aide-toi du tableau.

Les chiffres romains (I, II, III …) traduits en chiffres arabes (1,2,3,…)

Ecris ta date de
naissance.

Voici la mienne: 
I/VII/MMXVII

=
 01/07/2017

60 ans après ces travaux, 
certains quartiers subissaient 
encore d’importantes 
inondations. On a alors détourné 
la Senne. Si je prends la peine 
de te raconter tout ça, c’est 
parce qu’elle coule sous nos 
pieds. Patience, tu la verras 
bientôt ! Pour continuer la visite, 
descends les escaliers.

Quelle est l’année du
voûtement de la Senne ?

VI = 6  
VII = 7  
VIII = 8  
IX = 9  
X = 10

L = 50 
C = 100
D = 500
M = 1000

I = 1  
II = 2  
III = 3 
IV = 4  
V = 5 

/
/

/
/

/
/

/
/

Chiffres romains

Chiffres arabes
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Entoure l’activité qui, dans la maison, rejette le plus d’eau
usée dans les égouts.

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BRUXELLES,

CE SONT QUELQUE 350 KM D’ÉGOUTS QUI CHARRIENT QUOTIDIENNEMENT

ENVIRON 200 000 M 2 D’EAUX USÉES PAR TEMPS SEC.

En moyenne, la consommation en eau des ménages bruxellois s’élèveà

près de 130 litres par jour et par personne. Les besoins collectif

s (bureaux, hôpitaux, service d’incendie, nettoyage de la voirie, etc.)

et les industries augmentent  ce volume à environ 180 litres.

Avec un débit moyen de l’ordre de 2,30 m2 par seconde, c’est l’équivalent

d’environ 40  piscines olympiques qui sont envoyées chaque jour

à la station d’épuration de Bruxelles Nord.

En cas de violent orage, ce débit peut être triplé.

OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD BRUSSEL VOERT EEN RIOLERINGSNET

VAN RUIM 350 KM, DAGELIJKS EN BIJ DROOG WEER,

ONGEVEER 200.000 M 2 AFVALWATER AF.

Het waterverbruik van de Brusselse gezinnen bedraagt gemiddeld bijna

130 liter per dag en per persoon. Als we de gemeenschappelijke

voorzieningen (kantoren, ziekenhuizen, brandweer, schoonmaken

van het wegennet, enz.) en de industrie hierbij tellen, stijgt dit verbruik

tot ongeveer 180 liter.

Aan een gemiddeld debiet van circa 2,30 m2 per seconde, wordt dagelijks

het equivalent van ongeveer 40 Olympische zwembaden

naar het zuiveringsstation van Brussel-Noord gevoerd.

Bij hevig onweer kan dat debiet verdrievoudigen.  

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS D’EAU DOMESTIQUE 

OPSPLITSING VAN HET WATERVERBRUIK IN EEN TYPISCH GEZIN 

Service des Égouts. © J.J. Maquaire

Riolendienst. © JJ Maquaire

MP|`çåëçãã~íáçå|d|NNa|NKèñé==VLMPLMT==NPWPR==m~ÖÉ=N

On appelle « eau usée », l’eau qui  
a été utilisée (douches, toilettes …) 
et qui est rejetée dans les égouts. 
Trouve l’entrée de l’égout 
reconstitué. Rentres-y et assieds-
toi… Prends le temps de regarder 
ce qui t’entoure : sous terre, il y a 
des tuyaux de différentes tailles et 
formes qui relient les maisons aux 
égouts. 

La forme de cet égout te fait-elle
penser à l’un des aliments 
ci-dessous ? Si oui, lequel ?

La tête de l’adulte 
qui t’accompagne 
touche-t-elle le
plafond ?

Ressors de l’égout et observe la 
maquette. Tu connais la ville d’en 
haut avec ses rues et ses maisons. 
Mais sous la ville, il y a les égouts, 
la Senne, le métro, les réseaux 
d’éléctricité, de gaz ...

Imagine le travail des égoutiers 
dans cet espace réduit…
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Resultaat van de renovatie na uitharding.

LES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS AVANT LEUR INTRODUCTION DANS L’ÉGOUT. 

Service des Égouts. © J.J. Maquaire

DE GEPREFABRICEERDE ONDERDELEN VÓÓR HUN PLAATSING IN DE RIOOL.   

Riolendienst. © J.J. Maquaire

LA TECHNIQUE DU CHEMISAGE.

Service des Égouts. © J.J. Maquaire.

ELINING.

Riolendienst. © J.J. Maquaire.
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Retrouve cette plaque. 
Quel est son nom exact ?

Si tu la soulevais depuis la rue 
(courage, car elle pèse tout de 
même 90kg !), tu descendrais 
directement dans les égouts. 
C’est le chemin de travail des 
égoutiers. Il descendent par 
une échelle pour contrôler les 
égouts et faire les réparations 
nécessaires.

Une grosse averse a modifié
l’ordre des lettres de cet objet
qui récolte les eaux de pluie.

a
a

oi

r L
V

Il existe plusieurs techniques de 
réparation des égouts. Retrouve 
celle-ci. Il s’agit de la méthode de 
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Les égouts comptent beaucoup d’habitants… 

Lesquels sont « exotiques » ?
Comment ont-ils bien
pu arriver là ?

Les savants nous appellent rattus 
norvegicus. On estime actuellement 
notre population à plus de 2 rats par 
habitant à Bruxelles ! Ma maman, 
comme toutes les femelles de notre 
famille, peut avoir jusqu’à 20 bébés 
ratons par portée. Et sa grossesse 
ne dure que 22 jours ! Tu comprends 
pourquoi on est si nombreux… Nous 
sommes utiles dans les égouts car 
nous dévorons vos déchets, mais les 
égoutiers tentent quand même de 
contrôler notre nombre car il arrive 
aussi qu’on fasse quelques dégâts aux 
canalisations…

OUPS !

Pa
s à

 B
ru

xe
lle

s, r
assure-toi !
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Observe bien la maquette 
centrale, tu retrouveras cette 
drôle de machine, en vrai, 
en bas !

Tu as été bien patient ! Maintenant,  
on va enfin voir la Senne et les 
égouts… Attention, observe bien 
les consignes de sécurité avant de 
descendre l’escalier ! 

X

Aide-moi à trouver
le chemin de ce petit 
déchet appétissant.
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Mets 
tes sens
en éveil !

Eh bien, la voilà enfin la 
Senne… On ne t’a pas menti, 
elle a en quelque sorte été  
« enfermée », elle n’a plus 
grand-chose d’une rivière,  
mais ce n’est plus un égout ! 

Vois-tu des poissons ou de la végétation ? 

Observe les plaques fixées aux murs, 
et l’écoulement de l’eau, dans quel sens 
va-t-elle? 

Cite la commune vers 
laquelle elle s’écoule ?

Au fond de ce passage, à 
gauche, tu vas te retrouver 
dans les vrais égouts.
Aussi incroyable que cela 
paraisse, tu marches à présent 
dans un grand égout, appelé 
collecteur, encore en fonction. 
Sous les plaques, c’est l’eau 
usée qui coule. 

Reconnais-tu des odeurs ?

Tu entends aussi des 
bruits, l’écoulement de l’eau 
et parfois des bruits plus 
surprenants ! Ce sont les 
voitures qui passent au-dessus 
de nos têtes.

Regarde, il y a une
plaque avec un nom
de rue, au-dessus
d’un petit égout.

Qu’indique-t-elle ?
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Allez, sois courageux, va 
jusqu’au bout et, si tu en 
croises, passe le bonjour 
à mes copains rats, mais 
gare aux gourmands qui 
s’intéresseraient au cuir  
de tes chaussures !!!

Tu vois cette grosse machine, c’est un wagon vanne, 
aperçu en maquette et vidéo plus haut, il sert à nettoyer les 
collecteurs, à enlever les saletés, les boues qui bouchent le 
passage et empêchent l’eau de bien s’écouler.

La porte d’entrée et de sortie des égoutiers est 
au bout du petit couloir sur ta gauche.

Reviens sur tes pas et monte 
les escaliers, lave-toi les 
mains à l’évier.   
Je t’attends pour la suite dans 
la salle des égoutiers…
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Parmi les illustrations,
lesquelles ne sont pas
utiles aux égoutiers 
actuels ? Barre-les.

Remonte l’escalier pour 
découvrir la dernière salle du 
musée.

Cette visite t’a donné soif ? 
Imagine que tu doives boire 
l’eau que tu as vue… Beurk !!!
Pourtant, après tout un cycle, 
c’est bien cette eau que tu 
boiras un jour ! Mais pour que 
l’eau soit à nouveau potable,  
il faut la nettoyer.
A Bruxelles, ce sont deux 
stations d’épuration qui font ce 
travail, l’une au nord, l’autre au 
sud de la ville. 

Cela demande beaucoup de 
temps et d’énergie. 24h sont 
nécessaires pour épurer l’eau 
et la rejeter, un peu plus propre, 
dans la rivière. 

© S.E.S.

Le métier d’égoutier est dangereux ! Sous terre, les égoutiers 
risquent d’attraper des maladies, de s’empoisonner à cause 
de produits toxiques ou des gaz et aussi de se noyer. Pour 
se protéger, il leur faut un bon équipement.
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L’eau est notre « or bleu »  
car elle est très précieuse : 
sans elle, nous ne pourrions 
vivre. Elle ne doit donc pas  
être gaspillée ! 

Il y a des gestes malins pour 
économiser l’eau du robinet. 
Lesquels connais-tu déjà ? Que 
penses-tu des propositions 
suivantes ? 

Dessine un smiley qui indique
les bons gestes et ceux à éviter.    

Je prends une douche  
plutôt qu’un bain.

Je lave la vaisselle en laissant 
couler l’eau sans mettre  

le bouchon.

J’utilise un gobelet pour me 
brosser les dents.

Je lave la voiture avec 
 de l’eau du robinet.

J’utilise la petite touche de la 
chasse d’eau pour les petits 

besoins.

J’arrose tous les jours le jardin.

Je recueille de l’eau de pluie 
pour arroser les plantes à la 

maison ou à l’école.

L’eau est indispensable à la vie 
sur Terre. Mais elle n’est pas 
inépuisable ! Nos ressources 

en eau potable sont en danger 
à cause de la pollution, du 

gaspillage et de l’augmentation  
de notre consommation.
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Combien de litres d’eau (en moyenne et par jour) consomme chaque 
personne pour se laver, boire, tirer la chasse, etc ? Pour le savoir,
compte le nombre de bouteilles d’un litre dessinées ci-dessous.

   litres  
par habitant et par jour à 
Bruxelles. Cela te semble 
beaucoup ou peu ? 

Et en comparaison d’autres 
pays ? 
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L’eau virtuelle ou « empreinte H2O », ça veut dire quoi ?

Tous nos produits de consommation contiennent de l’eau, même si on ne la voit pas 
dans le produit fini. On appelle « eau virtuelle » ou « eau cachée », l’eau nécessaire 
à la production industrielle. En effet, les entreprises consomment beaucoup d’eau 
pour fabriquer des objets ou des aliments. Il faut aussi nettoyer et garder propres les 
machines, les outils et les locaux. Tout cela fait beaucoup de litres d’eau !

• 4 100 litres 

• 2 400 litres

• 8 000 litres

• 1 350 litres

• 120 000 litres• 

Relie la quantité d’eau nécessaire à la
production de :

• 

• 

• 

• 

10
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Merci de ta visite ! Ce musée est insolite, n’est-ce pas ? 

J’espère que tu feras attention à ta consommation en eau 
et à ne pas jeter n’importe quoi dans les égouts. 

Je te laisse un petit souvenir de ton passage chez moi. 
Colle mon portrait sur tes cahiers ou sur le miroir de ta 
salle de bain. 

Si tu as envie d’en savoir un peu plus, n’hésite pas à 
poser des questions aux gardiens. Certains d’entre eux 
sont d’anciens égoutiers.
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