MUSÉE
DES ÉGOUTS
Le Musée des Égouts,
une expérience à vivre
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Le Musées des égouts rouvre ses portes ce 19 novembre. Voici un lieu exceptionnel qui convie le visiteur à un voyage insolite dans ce que Bruxelles a de plus
caché et de plus nécessaire à son fonctionnement.
Le Musée prend place dans les deux anciens pavillons d’octroi de la Porte
d’Anderlecht. On entre dans l’un et on sort par l’autre ! Entre les deux, une balade
d’une cinquantaine de mètres dans l’un des pertuis de la Senne, puis dans le
collecteur de la Chaussée de Mons, donne un aperçu bien concret de ce qui se
passe dans les 350 km d’égouts bruxellois et dont on ne connaît bien souvent
que les parties visibles (avaloirs et margelles). Vivant, ce musée plonge le visiteur
en conditions réelles. Mais ce lieu est bien plus qu’une surprenante promenade
dans les entrailles de la Ville. A grand renfort de maquettes, de films, d’objets et
de commentaires, le musée fait la part belle à l’histoire de la Senne. Il raconte le
travail des hommes dans ce monde souterrain, le mode de percement des égouts,
la lutte quotidienne contre les inondations et les dangers de ce métier.
La visite finit par une évocation du cycle de l'eau et de l’écologie en ville.
Ouvert en 1988 et rénové en 2007, ce Musée était historiquement géré par le
Service des égouts de la Ville de Bruxelles. En 2010, la compétence des égouts
est transférée à l’intercommunale Vivaqua. Orphelin de ses travailleurs, le Musée
vivotera au département Travaux de voiries jusqu’à sa fermeture en 2014.
« Aujourd’hui, le Musée est confié au Service de la Culture. Il s’intègre au parcours
muséal de la Ville et vient l’enrichir, en regard de la thématique de l’eau à Bruxelles
abordée par ailleurs à la Maison du Roi » souligne Karine Lalieux, Échevine de la
Culture de la Ville de Bruxelles.
PRATIQUEMENT
À l’occasion de sa réouverture, le Musée des égouts bénéficie d’horaires étendus :
du mardi au samedi en période scolaire et du vendredi au samedi pendant les
vacances. Il séduira particulièrement les enseignants, du primaire comme du
secondaire (étude du milieu, histoire, géographie, etc.), qui y verront l’occasion
d’illustrer des notions fondamentales vues aux cours, depuis le cycle de l’eau
jusqu’à la construction des villes.
Pour sa promotion, le Musée des Égouts bénéficie du talent de deux artistes
belges de renom, l’artiste Street Art Sozyone et Fred Jannin.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée des Égouts
Pavillon d’Octroi - Porte d’Anderlecht
1000 Bruxelles
www.museedelavilledebruxelles.be/egouts
OUVERTURE
En période scolaire du mercredi au samedi de 10h00 à 17h00
En période de vacances scolaires : vendredi et samedi de 10h00 à 17h00
Fermeture annuelle 01.01, 01.05, 01.11, 11.11, 25.12
Chaque premier samedi du mois : visite guidée gratuite à 15h (sans réservation).
Attention ! En cas de fortes pluies, pour des raisons de sécurité, le personnel
du Musée se réserve le droit de refuser l’accès au pertuis et au collecteur.
TARIFS
Entrée : € 8
Senior, groupe : € 6
Etudiants : € 4
< de 18 ans & Habitants de la Ville de Bruxelles : gratuit
CONTACTS PRESSE
Musées de la Ville de Bruxelles
Vinciane Godfrind - T. +32 (0)2 279 64 64 ou 0478 39 16 25
vinciane.godfrind@brucity.be
Echevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles
Audrey Poels - T. +32 (0)2 279 48 57 ou 0485/57 09 98
audrey.poels@brucity.be

