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Constat contamination 
dans la Sennette 
27/01/2020



27/01/2020 – Constat de la 
contamination

• Alerte par un riverain auprès du service Environnement de 
la commune d’Ecaussinnes ;

• Milliers de billes de polymère dans l’eau et les berges de la 
Sennette ;

• Présence sur au minimum 8 km de cours d’eau en aval du 
zoning industriel ;

➢Demande d’intervention du DPC + alerte des exploitants



Constat de la 
contamination dans la 
Sennette 27/01/2020

Visite du DPC – bassin 
d’orage :  07/02/2020
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Points de contamination constatés
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Septembre 2020 - Rue de la Gellherée – sortie du site de Katoen Natie
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Septembre 2020 - Pignarée



17/09/2020



17/09/2020



TOTAL Petrochemicals
VOS Logistics

Polymers Contractor

Feluy Services Center

Septembre 2020 - Chaussée de la Résistance – sortie du site de TOTAL Petrochemicals
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Constat de la contamination 
toujours présente dans la 
Sennette
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Constat de la contamination
• Relargage massif de billes de polymère qui contaminent des 

milieux que la commune et la Région Wallonne s’emploient 
à préserver ;

• Billes incrustées sur des kilomètres de berges ;

• Pollution toujours en cours ;
• Diffuse en condition normale

• Marquée lors d’épisode de précipitation qui conduisent au relargage 
de points d’accumulation (ex :  bassin d’orage)

➢ Il est tout-à-fait probable que d’autres points d’accumulation soient 
toujours présents dans le bassin versant

• Absence de collaboration des exploitants :
• Aucune évaluation des quantités relarguées depuis des années ;

• Informations non-transmises malgré les sollicitations de la commune 
lors de nouveaux incidents ;

• Intervention de Total Petrochemicals pour entraver la transmission 
d’un échantillon requis par la Commune d’Ecaussinnes pour la 
réalisation d’un Eco-diagnostic ;



La Commune d’Ecaussinnes 
demande :
1. La mise-en-place de mesures urgentes visant à contenir 

les billes sur le site des exploitants et prévenir tout 
nouvel incident à court terme;

2. L’adaptation des équipements afin de résoudre la 
problématique de manière définitive

3. La remise en état complète des milieux impactés ainsi 
que des mesures de compensation environnementale


