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1 INTRODUCTION
Dans le cadre de la mission d’Auteur de projet confiée à Espace Mobilités et Richez Associés pour le
compte de la STIB pour la réalisation d’une nouvelle ligne de tramway entre le Pont Van Praet et
l’hôpital militaire Reine Astrid, une étude hydrologique a été menée par TER-consult afin d’orienter les
choix de l’Auteur dans une Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) sur les nouveaux aménagements.
Ce premier rapport fait état des résultats de l’étude de diagnostic menée ainsi que des orientations
proposées par les pré-études hydrologiques réalisées à l’échelle du micro-bassin versant et du segment
de tracé.

2 PRINCIPES DE GESTION INTEGREES DES EAUX PLUVIALES
La gestion de l'eau de pluie est devenue une question essentielle pour préserver les ressources
hydrologique, mais aussi limiter les risques d'inondations et de pollution. Seule une approche globale,
dès la conception du projet, permet d'apporter des réponses durables.
La politique menée par les différents gestionnaires, en particulier Bruxelles Environnement, au sein de
la Capitale, oriente (voir impose) le porteur de projet, public ou privé, vers une intégration toujours
plus importante de la notion de Gestion Intégrée des Eaux Pluviales dans le développement des
infrastructures.
Afin d’intégrer la gestion des eaux pluviales dans une démarche durable, quelques concepts clés1 se
doivent d’être respectés :
•

•

•

•

•

•
•

Déconnection des eaux pluviales des réseaux d’assainissement classique. Cette déconnection
amorce le principe des réseaux séparatifs à Bruxelles en créant un embryon de réseau séparatif
superficiel ;
Retenir et favoriser l’infiltration de l’eau là où elle tombe. De cette manière, le ruissellement et
le lessivage des surfaces sont atténués, ce qui permet de diminuer la pollution des eaux pluviales
et de disperser les risques ;
Intégrer l’eau dans l’urbanisme. Les techniques alternatives nécessitent d’être prises en
considération dès l’élaboration du projet d’urbanisme du quartier. Ceci permettra de favoriser
leur intégration et leur valorisation ;
Respecter le cheminement « naturel » de l’eau. Un examen précis de la topographie, le repérage
des dépressions, des fossés et du réseau hydrographique est essentiel à pratiquer. Une recherche
sur les indices historiques d’une présence de l’eau dans le quartier est également à encourager.
Traiter uniquement ce qui doit l’être. La plupart des surfaces reçoivent un ruissellement qui ne
nécessite pas un traitement dans un ouvrage spécifique. La filtration par les végétaux est souvent
largement suffisante pour « nettoyer » les eaux pluviales ;
Utiliser le sol superficiel et les végétaux pour améliorer la qualité́ de l’eau. Les végétaux
retiennent et nettoient les polluants captés ;
Maintenir l’usage des ouvrages existants. Le patrimoine existant doit être maintenu en activité́
et pris en considération dans la gestion des eaux pluviales ;

1

Bruxelles Environnement (2014). Infofiche GEQ02 – Mode d’emploi. Évaluation des techniques alternatives pour
une gestion des eaux pluviales sur l’espace collectif. FICHE INFORMATIVE – « MODE D’EMPLOI DE L’OUTIL »
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•

Intégrer le citoyen dans le processus de planification. Il importe également d’établir, dès le départ
du projet de quartier, la liste des acteurs intéressés par le projet : les citoyens, un comité de
bassin versant, des commerçants, des riverains...

En conséquence, la problématique de gestion des eaux pluviales n’englobe pas uniquement les risques
d’inondations lors de fortes pluies mais aussi les impacts environnementaux des pluies « standards »
résultant d’une politique dite du « tout à l’égout » : déversements d’eaux usées à peine diluées vers
les milieux naturels ; sous ou réalimentation des nappes, des sols, des milieux humides... ; dilution des
eaux usées engendrant une diminution des rendements épuratoires ; etc.
Ce projet, pris à la racine, se donne pour ambition de répondre à l’ensemble de ces critères en
proposant une approche multidisciplinaire. Une concertation étroite avec les parties prenantes, le
maitre d’ouvrage et l’Auteur de projet est assurée tout au long de son développement et de sa mise
en œuvre.

3 OBJECTIFS
L’étude hydrologique a pour objectif général l’étude de la gestion durable des eaux de pluie et la lutte
contre les inondations, la non-surcharge du réseau d’égouttage dans le cadre du réaménagement des
voiries qui accueilleront la nouvelle ligne de tram Neder-Over-Hembeek.

4 METHODOLOGIE
La démarche générale est de proposer un diagnostic sur les composantes contextuelles du projet et
de son périmètre d’étude pour l’étendre ensuite au cycle de l’eau naturel et anthropique.
Un inventaire, avec recherches de données bibliographiques, collectes d’informations in situ et
échanges avec les gestionnaires des réseaux, est mené pour identifier les informations prépondérantes
à l’étude hydrologique.
Plus particulièrement, le tracé est analysé à l’échelle du bassin versant et de son linéaire suivant une
approche de surface (réseau d’écoulement par ruissellement) et de sub-surface (réseau d’égouttage)
afin de définir des bassins versants de gestion. Les flux hydrologiques sont ainsi déduits et des zones
qui fonctionnent indépendamment les unes des autres sont recherchées préférentiellement afin de
pouvoir élaborer différents scenarios. Concrètement, il s’agit de déterminer des « micro-bassins »
versants qui permettront d’analyser les écoulements par segment indépendant.
Le projet hydrologique est dès lors issu de ces résultats en considérant plusieurs niveaux d’ambition
pour réaliser un premier bilan hydrologique global :
•
•
•
•

Problématique des inondations sur le périmètre d’étude ;
Niveau de tamponnage envisagé pour les averses étudiées ;
Identification des espaces disponibles pour la conception des ouvrages hydrauliques ;
Identifier les types d’aménagements possibles en fonction des contraintes mises en exergues ;

Une partie de ces informations est arrêtée par le cahier des charges et les échanges avec les membres
des Groupes de travail.

TER-Consult srl
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

6

NOH - Diagnostic hydrologique
Nos refs. : TER_20048-MP
Les interactions potentielles avec les plans, programmes et projets existants sont également
recherchées afin d’optimiser la gestion des eaux pluviales le plus globalement possible et ne manquer
aucune opportunité.
Une fois cette phase de diagnostic achevée (objet de la présente étude), des propositions techniques
d’aménagements, formulées au cas par cas (et linéaire par linéaire le long du tracé) et en concertation
avec les auteurs de projet, seront proposées (objet d’un rapport ultérieur) en utilisant la méthode des
pluies. Cette seconde approche nécessite :
•
•
•
•
•
•

Analyser le périmètre du projet en regard des esquisses proposées en vue d’identifier un
espace pour la conception des ouvrages hydrauliques ;
Sélectionner les ouvrages et les intégrer spatialement dans le tissu urbain ;
Déterminer les capacités de temporisation en volume et l’abattement ;
Tenir compte des composantes quantitatives (volume infiltré) mais aussi qualitatives
(pollution, etc.) ;
Déterminer le parcours d’acheminement de l’eau vers les zones tampons ;
Évaluer le scenario avec la temporisation et le cheminement, puis vérifier différents aspects
de la capacité́ de temporisation comme son dépassement, les acheminements par les rues
adjacentes (processus itératif), analyse du cout, etc.

Ce premier compte rendu doit servir d’outil à l’Auteur de projet pour développer les esquisses du tracé
et des aménagements.
La limitation de l’impact des eaux de ruissellement sur le réseau d’égouttage s’effectuera en priorité́
au moyen de dispositifs de gestion des eaux pluviales en surface et apportant une plus-value paysagère
et environnementale. L’exutoire de ces dispositifs de gestion devra être dirigé selon l’ordre de priorité́
suivant : un système d'infiltration, le réseau hydrographique de surface, une nouvelle rivière urbaine
et enfin, un système séparatif. Le rejet au réseau d’égouttage, même à débit limité, ne devant être
envisagé qu’en dernier recours.
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5 ANALYSE CONTEXTUELLE
5.1 Présentation de la zone d’étude
5.1.1 Localisation du projet NOH
Le projet NOH est situé sur la commune de Bruxelles et s’étend entre le pont Van Praet et l’hôpital
militaire. Le linéaire cumulé est d’environ 5,3 km. Il traverse des milieux diversifiés passant de grands
boulevards le long du canal à des zones plus naturelles en passant par des quartiers très urbanisés. Les
enjeux y sont multiples et le développement d’une telle infrastructure nécessite d’intégrer un grand
nombre de thématiques qu’il convient de prendre en compte lors du diagnostic. Étant donné cette
diversité, une segmentation du tracé tel qu’il nous est fourni à l’heure actuelle par la STIB sera
proposée au chapitre 7.1.

Figure 1 : Situation du tracé NOH.

5.1.2 Historique2
Le site de la commune de Bruxelles présente un historique succincts qui rappelle le lien étroit de La
région de Bruxelles Capitale avec ses nombreux cours d’eau et marais qui la traversaient jadis.
Sur un versant de la vallée de la Senne, orienté au sud et irrigué par plusieurs ruisseaux, NederHembeek et Over-Hembeek se développent entourés de multiples hameaux comme Neertleest,
Hogeleest, Beyseghem, Ransbeek. La première mention de ces villages date du XIIème siècle. Leurs noms
suggèrent une position en amont et en aval du ruisseau Hembeek.
Les activités économiques se tournent principalement vers les cultures céréalières et l’élevage, que
complètent le maraichage et l’horticulture, production en très grande partie destinée à approvisionner
la ville de Bruxelles et sa population en constante expansion. La présence de deux anciennes églises
Saint Pierre et Saint Nicolas, ainsi que la toponymie et la morphologie de certains voiries anciennes,
rappellent ce passé lointain.

2

Bruxelles à la carte. Never-Over-Hembeek. La ville/De Stad – be.brussels. Direction des monuments et

des sites.
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Son expansion semble fortement liée à l’utilisation évolutive du canal qui longe le quartier du NordEst au Sud-Ouest.
En 1921, la commune sera rattachée à la ville de Bruxelles dans le cadre du développement de l’avantPort.
Par sa situation et sa topographie, le quartier NOH a présenté un vaste réseau hydrographique qui ont
été enterré, refoulé ou canalisé dans le réseau d’égout depuis des décennies.
Outre le canal de Willebroek, élément central pour le développement de ces quartiers depuis 1561, on
remarque sur les cartes anciennes la présence de thalweg et d’affluents qui s’écoulaient initialement
jusque la Senne puis ont été détournés en passant sous le canal, en étant redirigés vers le réseau
d’égouttage ou connectés directement au canal.
Sur l’atlas des cours d’eau non navigables ni flottables de 18773, on peut encore observer les cours
d’eau suivants (Figure 2), qui traversent le tracé du tram NOH :
•
•
•
•
•

Le « Canal » au niveau du pont Van Praet ;
Le « Buygracht » au niveau de Croix de feu et la chaussée de Vilvoorde ;
Le « Molenbeek » au niveau de la rue de Hembeek et de la rue du Général Biebuyck ;
Le « Tweebeek gracht » au niveau de la rue de Ransbeek ;
Le « Terkenbrock gracht » au niveau de la rue de Ransbeek et du site Solvay.

Comme leur nom l’indique, ces « gracht » (canal) font référence a un réseau déjà fortement anthropisé
qui renvoie à un réseau hydrographique plus étendu et complet avant l’anthropisation des milieux
(Figure 2).
Les anciennes cartes (Fricx – 1712 ; Ferraris – 1771/1778 ; Buurtwegen – 1841 ; Vandermaelen –
A846/1854) ne mentionnent pas (peu) ces cours d’eau.

3

Loi du 7 mai 1877. Etat indicatif des cours d’eau non navigables ni flottables de la commune de Never-

Over-Hembeek.
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Figure 2 : Au-dessus-Extrait de l’Atlas des cours d’eau non navigables ni flottables de 1877 ; Au milieu- extrait de l’atlas de
Buurtwegen de 1841 ; En dessous – Carte historique NOH de – (source : geopunt).

Le réseau hydrographique est principalement concentré autour de la rue de Hembeek (avant Zavelput)
qui se situe à la confluence de plusieurs ruisseaux et canaux et dans le lit majeur de ces derniers.
Ce point (réseau hydrographique est principalement concentré autour de la rue de Hembeek) est à
retenir pour la suite de l’étude car il indique la présence de sols probablement humides qui sont
confirmés par la présence haute de la nappe sur toute la zone. La rue de Ransbeek possède également
ses deux cours d’eau historiques : Tweebeek en partie toujours à ciel ouvert et Terkenbrock,
probablement souterrain vers le réseau d’égout sous Solvay
De nombreuses sources jalonnent (ou jalonnaient) en outre la périmètre d’étude, indiquant des
milieux humides et marécageux (Meudon, Zavelput, etc.).

5.2

Le cycle naturel de l’eau

5.2.1 Topographie
Le futur tracé du tram suit un gradient altimétrique positif depuis le pont Van Praet jusque la rue Bruyn
et l’hôpital militaire, traversant des zones plus plates ou des pentes relativement fortes comme dans
la rue de Hembeek, sur sa dernière montée vers la place Zavelput qui gravit environ 17 m en 350 m
(depuis la rue du Général Biebuyck). Il existe des différences d’altitudes significatives qui doivent être
prises en compte dans le diagnostic hydrologique. Les points bas sont situés sur cette même rue de
Hembeek près du carrefour avec la rue du Genéral Biebuyck (+/- 13 m), sur l’Avenue des Croix de feu
(Point d’exutoire marqué en face d’une entrée vers le parc de Laeken au niveau +/- 14 m) et du début
la rue de Hembeek au croisement avec la rue Wanrandeveld où le niveau est de +/- 15 m tandis que
les points hauts se situent au niveau de l’Hôpital militaire et de la rue Bruyn (+/- 57m).
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Au sein du périmètre d’étude les différences sont encore plus grandes avec des altitudes qui dépassent
les 70 m.
Le relief important du Nord-Est de Bruxelles met en évidence la présence de nombreux thalwegs et
crêtes qui renvoient les eaux pluviales vers le tracé du tram, qui coupent ces lignes de pente avant de
rejoindre le fond de la vallée formée par le canal Charleroi-Bruxelles et la Senne. Certains points noirs
(ou d’attention) pourront être identifiés en croisant ces données de surface avec le réseau d’égouttage
sub-surface et les zones d’inondations régulières mentionnées.

Figure 3 : Topographie et courbes de niveaux (source : Bruxelles Environnement – IBGE).

5.2.2 Microbassins versant : Beyseghem et Senne
La Figure 4 reprend les bassins versant naturels, qui ont façonné le paysage du réseau hydrographique
bruxellois.
L’analyse à l’échelle du bassin versant, proposée dans ce diagnostic, permet d’envisager une gestion
globale des eaux et de mieux appréhender les phénomènes hydrologiques.
Le tracé est sous l’influence de deux des six sous-bassins versant de la Région bruxelloise : Beyseghem
et Senne.
D’un point de vue plus spécifique, des micro-bassins versant peuvent être identifiés (chapitre 7.3) et
comparés aux bassins versant anthropiques que façonnent aujourd’hui le réseau d’égouttage.
Plus particulièrement, la rue de Hembeek, sur sa dernière partie jusque la place Zavelput, est incluse
dans celui de Beyseghem qui met en évidence l’ancien écoulement de surface d’affluents de la Senne
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qui sont aujourd’hui complètement canalisés et renvoyés vers le réseau d’égouttage. Un point de
concentration d’eau (qui s’ajoutent à l’eau pluviale) est à anticiper dans ce secteur. Ce point est
corroboré par les résultats trouvés sur les micro-bassins de surface et de subsurface définis dans les
chapitres qui suivent et les zones d’inondation préférentielles.

Figure 4 : Bassins versant naturels (source : Bruxelles Environnement – IBGE).

5.2.3 Hydro(géologie) et nappe phréatique
La géologie, et plus particulièrement l’hydrogéologie, peut expliquer certains caractéristiques de
surface et apporter des données importantes lors d’aménagements hydrologiques.
Ainsi, si la Figure 5 et la Figure 6 montrent les traits géologiques et hydrogéologiques du périmètre
d’étude, la Figure 7 propose la modélisation de la nappe phréatique en 2013.
Ces cartes issues de modélisation et souvent ajustées à l’échelle régionale ne sont pas d’une grande
précision mais attirent l’attention sur plusieurs points importants en suivant le tracé depuis Van Praet :
•

Il existe une grande variabilité du niveau d’eau souterrain entre une nappe à faible profondeur
ou quasiment affleurant jusqu’à une nappe plus profonde que 12 m. Trois zones distinctes
méritent une attention particulière lors du développement du projet :
1. Segment Croix de Feu – Hembeek jusque la rue du Pâturage : Nappe affleurant ou
proche (voir focus ci-après) marquée par une unité hydrogéologique de type aquitard
de sable et argile de Moen ;
2. Segment Chemin vert et zone Tweebeek : Nappe affleurant ou proche marquée par
une unité hydrogéologique de type aquifère des sables de Wemmel, Lede, Bruxelles
et Vlierzele ;
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•
•

3. Nappe affleurant ou proche à la fin de Ransbeek et début de Tyras marquée par une
unité hydrogéologique de type aquitard des sables et argiles du Tielt ;
Comme précédemment souligné, le tracé s’inscrit dans plusieurs anciens fonds de vallées et
plaines alluviales et oscille plus particulièrement entre les sables du Bruxellien et ceux du Tielt ;
L’outil « BrugeoTool » mis à disposition par Bruxelles Environnement permet d’effectuer un
forage virtuel pour établir la constitution lithologique et géologique du sondage et le niveau
de la nappe (sur base du modèle de 2013). Huit sondages, effectués par segment tout au long
du tracé, montrent la présence générale de remblais sur les premiers mètres puis un niveau
de nappe variant de 0 m à 13,1 m. Ils sont disponibles à titre indicatif en annexe 1.

Figure 5 : Géologie (source : Bruxelles Environnement – IBGE).
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Figure 6 : Hydrogéologie (source : Bruxelles Environnement – IBGE).

Figure 7 : Courbes piézométrique du modèle de 2013 (source : Bruxelles Environnement – IBGE).

Un réseau piézométrique, mis en place par Bruxelles environnement pour le suivi de la qualité des
eaux souterraines, propose quelques données entre 2005 et 2019 sur le niveau des nappes à l’endroit
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du prélèvement. Dans le périmètre d’étude, seuls deux piézomètres de ce réseau sont répertoriés (site
Solvay sur Ransbeek et chaussée de Vilvorde). Ils indiquent tous les deux une croissance dans le niveau
de la nappe depuis 2005 avec des pics maximaux de respectivement 11.46 et 11.56 m atteints en 2019,
ce qui conforte notre analyse dans les enjeux du niveau de la nappe sur certains points du tracé.
Zoom sur la Rue de Hembeek
La présence de la nappe à proximité de la voirie, le contexte (hydro)géologique, la forte urbanisation
et l’existence d’un puits au n°166 de la rue de Hembeek nous a incités à réaliser quelques investigations
préliminaires complémentaires.
A cet endroit, la nappe (outil « BrugeoTool » et modèle 2013) est indiquée à -3,3m de profondeur
(Figure 8).

Figure 8 : Forage virtuel au niveau du puits recensé (source : Bruxelles Environnement – IBGE - Brugeotool).
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La visite de ce puits et de la maison voisine (n°164), en présence des propriétaires ou de leur
représentant, a permis d’établir les constats suivants :
•

•
•
•

Construction en partie instable (fissures dans les murs, etc.) suivant le mode de construction
historique (pieu Franki, coffrage, terre battue, etc.), la lithologie des sols et la chaussée
proche ;
Humidité ascensionnelle dans les murs (traitements et marque d’infiltration) indiquant la
présence régulière d’eau dans les murs (non enterrés) par remontée capillaire ;
Cave régulièrement inondée (pompe vide-cave + marques) ;
Relevé du 24/11/20 dans le puits :
o Le niveau d’eau était de +/- 108 cm sous la voirie en face du n° 164
o La profondeur du puits (hors vase) est de +/- 460 cm ;
o La marque de végétation (limite maximale régulière du puits ?) est de +/- 12,5 cm sur
la voirie en face du n° 164

Il y a un risque de remontée de la nappe sur la route et dans les habitations qu’il convient d’approfondir
pour les travaux.
Si les zones au début (y compris chemin vert) et à la fin de la rue de Ransbeek doivent retenir notre
attention (nappe potentiellement affleurant et lit majeur d’anciens canaux/cours d’eau), c’est
principalement la portion carrefour Croix de feu – Rue Saint Nicolas de la rue de Hembeek, en raison
des contraintes latérales et de la forte urbanisation, qui doit être étudiée attentivement. Des
investigations supplémentaires sont préconisées. Elles permettront de caractériser la variabilité de la
nappe (et de son niveau) sur quelques mois et le contexte (hydro)géologique précis de cette zone dans
le cadre des futurs aménagements (voies de tram et gestion des eaux pluviales) ainsi que de préconiser
les recommandations d’usage pour le chantier et l’exploitation.

5.3

Le cycle anthropique de l’eau

5.3.1 États des eaux de surface et des eaux souterraines
Le réseau hydrographique, autrefois très présent dans ce secteur de Bruxelles, n’est aujourd’hui qu’un
vague souvenir, ponctué par quelques reliquats d’étangs, de sources ou de tronçon de cours d’eau à
ciel ouvert. La majorité du réseau a en effet été enfuit ou détourné dans le réseau d’égouttage, avec
des conséquences hydrologiques et environnementales importantes pour le bassin versant. De
nombreuses sources persisteraient néanmoins dans ce secteur. Le projet Meudon, qui sera présenté
plus loin, est un très bon exemple de la dynamique bruxelloise en cours en terme de politique de
revalorisation des bonnes pratiques de gestion des eaux de surface. La volonté des gestionnaires
publics de différencier les eaux claires des eaux usées tout en valorisant les eaux de ruissellement par
leur infiltration dans le sol via des dispositifs alternatifs au rejet à l’égouttage sont autant d’exemples
qui permettent de valoriser et mieux préserver le cycle de l’eau.
La Figure 9 propose le répertoire des eaux de surface et des sources relictuelles dans le périmètre du
projet. De part et d’autre du début de la rue de Ransbeek, un réseau à ciel ouvert d’étangs et de voies
d’eau (ancien lit du Tweebeek) existe et peut interagir avec le projet.
Trois sources sont également visibles sur la carte :
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•
•
•

Celle le long de la rue de Hembeek semble correspondre au puits mentionné au chapitre
5.2.3 (cf Figure 10) ;
La seconde correspondrait à un ancien captage passé permanent (Vekemans) ;
Le troisième est située dans le zoning MERCATOR, à l’Est de l’Avenue Tyras, et est repris dans
les captages actifs temporaires.

Il n’y a pas de zones sensibles de captage d’eau potable dans le périmètre d’étude.

Figure 9 : Eaux de surface, sources et maillage pluie existant et répertorié (source : Bruxelles Environnement – IBGE).
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Figure 10 : Captages répertoriés (source : Bruxelles Environnement – IBGE).

5.3.2 Occupation du sol (PRAS)
L’occupation du sol, représenté par le Plan Régional d’affectation des Sols (PRAS) propose une vue
globale de l’occupation du sol dans le périmètre du projet. Si de grandes zones vertes sont visibles du
côté de Ransbeek, ce sont majoritairement des zones d’industries urbaines ou des zones d’habitation
qui jalonnent le tracé du tram.
La plupart des milieux seront donc positivement touchés par la mise en œuvre d’une bonne gestion
intégrée des eaux pluviales mais une attention particulière est souhaitable sur les zones de hautes
valeurs biologiques afin de ne pas les défavoriser en fonction des choix du projet.
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Figure 11 : Plan Régional d’Affectation des Sols (source : Ville de Bruxelles).

5.3.3 Réseau d’égouttage et saturation
La gestion du cycle de l’eau est l’objet d’une collaboration entre plusieurs acteurs dont l’objectif global
est de le préserver au mieux en regard des besoins anthropiques qui lui sont attitrés. Après la
protection des ressources en eau, le captage, le traitement, l’acheminement et la distribution d’eau
potable, VIVAQUA gère l’évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement par le biais du réseau
d’égouttage (réseau de subsurface). D’autres acteurs, comme la Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau
(SBGE), s’occupent plus particulièrement des bassins d’orage, des stations d’épuration, du réseau de
surveillance et de certains gros collecteurs.
Dans le périmètre de l’étude, la SBGE ne détient qu’un gros collecteur le long du canal. Le reste du
réseau est géré par VIVAQUA que nous analysons plus loin. Ce réseau est très important puisqu’il
collecte les eaux usées en provenance des habitations et des industries, les eaux claires des cours d’eau
anciennement déconnectés, les eaux claires pluviales et les eaux de ruissellement.
Ces réseaux sont identifiés via les impétrants et les données mises à disposition par les gestionnaires
mais sont en cours de mise à jour sur le tracé du tram (source : VIVAQUA).
Il existe également un nouveau bassin d’infiltration et de rétention, le long du Boulevard TYRAS, mis
en œuvre par la STIB lors des aménagements de leur nouveau dépôt à Neder-Over-Hembeek. Les
conduites sur la zone seraient dimensionnées pour un temps de retour de 10 ans tandis que la capacité
du bassin (volume utile d’environ 830m3) a également été dimensionnée en considérant une pluie de
retour 10 ans pendant une durée d’1h (sources : STIB et TRACTEBEL).
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Ce bassin ne doit cependant pas être pris en compte dans notre analyse puisqu’il concerne une partie
du bassin versant en dehors du tracé, se veut autonome, rejette un débit d’environ 17 l/s dans le
réseau VIVAQUA et est dimensionné pour des débits inférieurs à ceux qui caractérisent l’ambition de
la présente étude (ne peut pas servir de « trop-plein »). A l’inverse, le trop-plein du bassin pourrait
être intégré le cas échéant dans les dispositifs sur l’avenue Tyras.
Ces différents réseaux devront être évités dans le cadre d’une bonne gestion intégrée des eaux
pluviales et ne pourront servir que comme exutoire final le cas échéant en cas d’impossibilité de
gestion des eaux pluviales ou en cas de débordement en dernier recours. Ils sont en outre souvent
dimensionné pour une pluie décennale et présente plusieurs points noirs (mentionnés au chapitre 7.5)
en raison de points importants de concentration d’écoulement (grand bassin versant drainé), de pluie
exceptionnelle ou de la vétusté du réseau.
En fonction des projets sur la zone de Van Praet (BRYC-ZIR4, etc.), une alimentation directe vers le
canal du ruissellement pourrait être envisagée.
La Figure 12 propose le découpage en sous bassin du réseau VIVAQUA sur le périmètre d’étude tandis
que la Figure 13 illustre un exemple des données mises à disposition par VIVAQUA pour la réalisation
de cette étude.

Figure 12 : Sous bassins de gestion VIVAQUA (source : VIVAQUA).
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Figure 13 : Sous bassins de gestion VIVAQUA au niveau de Hembeek (source : VIVAQUA).

5.3.4 Impétrants
Les impétrants ont été demandés et analysés pour partie par l’Auteur à partir de la plateforme Klimcicc.be, qui permet de vérifier les impétrants sur la zone des travaux. Ils seront intégrés principalement
dans le développement de l’avant-projet mais peuvent déjà faire l’objet de l’analyse succincte
suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Triangle entre Van Praet et Hembeek (Croix de feu) : nombreux impétrants. Attention
particulière (position, profondeur).
Hembeek : L’égouttage est au milieu de la voirie et le reste des réseaux est principalement
sous le trottoir ;
Zavelput : Réseau relativement peu dense/absent sauf conduite SIBELGA au Nord ;
Ouest Vekemans : Égout sous stationnement pour une partie (point d’attention,
profondeur ?) et le reste est principalement sous le trottoir ;
Est Vekemans : Principalement sous le trottoir.
Chemin vert : pas d’impétrants
Ransbeek et Tyras : en cours d’analyse et de demande.

5.3.5 Pollution
Une première approche de l’état des sols a été réalisée par Bruxelles Environnement. Une carte des
terrains susceptibles d’être pollués est mise à disposition du public à titre indicatif (Figure 14).
Bruxelles Environnement gère au niveau de la Région bruxelloise une base de données des parcelles
cadastrales polluées qui sont reparties en différentes classes, dépendant de l’intensité́ de la pollution
et du niveau de risque. La base de données n’est pas exhaustive. Seuls les terrains où une étude du sol
a été menée sont repris dans la base de données. La base de données est mise à jour quotidiennement
pour autant que de nouvelles données aient été fournies.
Le présent projet du tracé étant principalement située en voirie (non cadastrée), cet inventaire ne peut
qu’indiquer quelques points d’attention particuliers dans le périmètre direct du projet :
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- Van Praet : Une majorité de la zone allouée à la ZIR 4 semble être polluée ;
- Hembeek : Quelques parcelles localisées sont potentiellement polluées ;
- Zavelput : Quelques parcelles localisées sont légèrement polluées sans risque ou potentiellement
polluées ;
- Vekemans : Quelques parcelles localisées sont potentiellement polluées ;
- Chemin vert : Hormis la première partie à droite de cette voirie (parcelles polluées), la carte n’indique
pas de foyer de sols contaminés ;
- Ransbeek : Il n’y a pas de risque mis en évidence sur ce segment ;
- Tyras : La plupart des catégories du classement se retrouve le long de cette axe principal. Une
attention particulière devra lui être accordée ;
- Bruyn : Les parcelles côté hôpital militaire sont polluées en cours d’étude ou de traitement.
La STIB a en outre lancé une étude sur les terres à excaver dans le cadre de leur réutilisation le long du
tracé du tram NOH. Les résultats (et la gestion envisagée) devront être communiqués rapidement afin
de vérifier la cohérence des aménagements de GIEP et leur faisabilité en regard de cette problématique.
En effet, la présence de pollutions du sol peut rendre localement impossible l’infiltration d’eau
puisqu’un risque non négligeable de contamination des sols sous-jacents et de la nappe est à prendre
en compte. Ceci dépend du type de pollution et de la structure du sol en présence. La plupart des
dispositifs seront toutefois (en premier lieu) axé sur le tamponnage, vu que lors du pic de précipitation,
l’infiltration a peu ou pas d’impact. Passé le pic de crue, lorsque les dispositifs de tamponnage sont
pleins, ceux-ci doivent se vider, de préférence via infiltration, mais également, lorsque cela s’avère
nécessaire via débit (limité). Dans le cadre de l’élaboration technique, ces données devront être
étudiées plus en détail pour chaque segment.
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Figure 14 : État de la pollution des sols (source : Bruxelles Environnement – IBGE).

TER-Consult srl
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

24

NOH - Diagnostic hydrologique
Nos refs. : TER_20048-MP

6 PROJETS, PLANS ET PROGRAMMES EN LIEN AVEC L’EAU ET SYNERGIES
6.1 Échelle européenne, nationale et régionale
Partant du global au local, la gestion intégrée des eaux pluviales tend à être régulée par des
programmes européens, nationaux et régionaux. Le tableau propose les principaux plans et
programmes qui peuvent être cités dans le cadre d’une GIEP.
Intitulé
Directive Cadre sur
l’Eau 2000/60/CE

Directive
Inondation
2007/60/CE

Description du Plan ou Programme et articulation
Plans et programmes définis à l’échelle de l’Europe
La Directive Cadre sur l’Eau, adoptée le 23 octobre 2000 (publiée au Journal Officiel des
Communautés Européennes en décembre 2000), constitue la pièce législative centrale dans
laquelle sont regroupées les principales obligations concernant la gestion de l’eau de l’Union
Européenne. Celle-ci est centrée sur le concept de gestion des eaux par grand bassin
hydrographique avec pour objectif d’atteindre d’ici à 2015 le bon état de toutes les eaux de l’Union
Européenne, avec un report possible en 2021 ou 2027.
Elle établit des règles pour mettre fin à la détérioration de l’état des masses d’eau de l’Union
européenne et parvenir au « bon état » des rivières, lacs et eaux souterraines en Europe.
Il s’agit notamment :
- de protéger toutes les formes d’eau (eaux de surface, souterraines, intérieures et de
transition,
- de réduire la pollution dans les masses d’eau,
La Directive européenne Inondation (DI), ou Directive n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, impose aux états membres la réalisation d’une
cartographie des zones inondables, c’est-à-dire des zones géographiques susceptibles d’être
inondées selon les scénarii minimum suivants (SPW, 2019) :
- Crue de faible probabilité ou scénario d’événements extrêmes ;
- Crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent
ans) ;
- Crue de forte probabilité, le cas échéant.

De ces directives européennes, et afin de répondre à l’ensemble des préoccupations et défis relatifs à
la gestion de l’eau en Région de Bruxelles-Capitale, les autorités ont établi plusieurs plans et
programmes adjoints d’un catalogue des mesures précises.
Intitulé

Description du Plan ou Programme et articulation

Textes de loi majeurs et Plans et Programmes définis à l’échelle de Bruxelles
Règlement régional Le règlement régional d’urbanisme contient des dispositions relatives aux caractéristiques
d’Urbanisme (RRU) urbanistiques des bâtiments et de leurs abords. Ils édictent également des règles relatives à
- 2007
l’aménagement de l’espace public.
Les travaux projetés doivent respecter les prescriptions des règlements d’urbanisme.
Plusieurs articles du règlement sont applicable à la gestion des eaux pluviales :
Article 13 – Maintien d’une surface perméable - La zone de cours et jardins comporte une
surface perméable au moins égale à 50% de sa surface. Cette surface perméable est en
pleine terre et plantée. L’imperméabilisation totale de la zone de cours et jardins ne peut
être autorisée que pour des raisons de salubrité, si ses dimensions sont réduites. Les
toitures plates non accessibles de plus de 100 m² doivent être aménagées en toitures
verdurisées.
Article 16 – Collecte des eaux pluviales - Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes
les surfaces imperméables sont récoltées et conduites vers une citerne, un terrain
d’épandage ou à défaut, vers le réseau d’égouts public. Dans le cas d’une nouvelle
construction, la pose d’une citerne est imposée afin notamment d’éviter une surcharge du
réseau d’égouts. Cette citerne a les dimensions minimales de 33 litres par m² de surface de
toitures en projection horizontale

Plan Régional de
Lutte contre les

La commune de Bruxelles n’a pas émis dans son règlement communal d’urbanisme d’articles liés à
la gestion des eaux pluviales..
Le « Plan Pluie » a pour vocation de tracer les lignes de forces un plan global qui permette une
approche transversale tant sur le plan des acteurs concernés qu'au point de vue des solutions
proposées. Il doit donc être vu comme un travail préparatoire au « Plan de Gestion de l'Eau 2016-
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Plan de gestion de
l’eau 2016-2021

2021 » . Un tel plan de gestion est prévu dans l'Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un
cadre pour la Politique de l'Eau.
Les causes établies de l’état des lieux négatif dans la région Bruxelles Capital ont permis de
plancher sur un ensemble d’objectifs repris ci-dessous :
Causes
objectifs
Pluviométrie
« Lutter contre le réchauffement climatique »
Imperméabilisation des sols
« Lutter contre les conséquences de
l’imperméabilisation »
Réseau d’égouttage mal adapté ou vétuste
« Maillage gris »
Disparition des zones naturelles de « Maillage bleu »
débordement et construction dans les zones « Construction découragées ou adaptées »
à risque
Ce catalogue de mesures, découlant directement du « plan pluie 2008-2011» s’organise selon 8
axes. La marche de manœuvre du projet Tram NOH, se limitent toutefois aux axes 1, 2 et 5 : l’axe
1 s’attache à restaurer le bon état qualitatif des masses d’eau de surface et souterraine, ainsi que
des zones protégées y associées ; L’axe 2 prolonge l’objectif qualitatif de l’axe 1 en visant l’état
quantitatif de ces masses d’eau ; L’axe 5, pour sa part, tend à prévenir et gérer les risques
d’inondation ;
Ces 3 objectifs distincts est à relativiser en fonction du type d’évènement pluvieux considéré :
l’axe 1 (obligation européenne) se concentrerait ainsi sur les pluies courantes et pour
lequel les aménagements seront conçus en vue de minimiser la charge polluante des
eaux de ruissellement et des impacts sur les milieux récepteurs
L’axe 2 et 5 (obligation européenne et régionale), quant à eux, visera à intégrer des
ouvrages capables de reprendre des quantités d’eau importantes lors d’évènements
pluvieux importants.

6.2 Échelle locale
Plusieurs projets de développement sont actuellement en cours et peuvent impacter le périmètre
opérationnel et le périmètre d’étude du tracé du tram. Dans le cadre d’une Gestion Intégrée des Eaux
de Pluie et du développement des maillages vert et bleu, il convient d’évaluer les potentielles synergies
qui peuvent être établies avec le projet du tram NOH afin de cumuler les efforts vers une situation
toujours plus optimale.
Nous pouvons citer les projets en cours ou à venir suivants qui ont été identifiés le long du tracé et
affichant une potentiel interaction avec le présent projet étudié :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les permis délivrés ou en cours ;
Passerelles Van Praet ;
Le Plan de Qualité Paysagère et Urbanistique du Canal ;
Le développement de la ZIR 4 ;
Les ambitions du BRYC ;
Le projet Meudon ;
Projet SFAR ;
Le plan de gestion aulnaie marécageuse ;
Le projet BUDA+.

Un grand nombre de ces projets sont également cités dans l’étude de diagnostic 20048-ME de TERconsult qui traite du diagnostic environnemental global du projet (maillage vert).

6.2.1 Permis
La base de données openpermits.bruxelles a été consultée afin d’évaluer les synergies potentielles avec
le présent projet.
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Les permis repris dans le Tableau 1 ont été identifiés comme intégrant une GIEP potentielle (gestion
intégrée des eaux pluviales).
Tableau 1 : Liste des permis en cours ou attirés présentant une GIEP marquée dans le périmètre du projet.

Référence Nova
04/PFD/1699752

Adresse
Rue
de
l’Ancre, 39

Descriptif
Démolition d’une construction
existante et construction de trois
bâtiments résidentiels de 114
logements avec parking sousterrain. Une grande attention a été
portée à la gestion de l'eau par ce
projet qui semble en partie
autonome face aux évènements
pluvieux : plusieurs citernes sont
prévues ainsi qu’un plan d’eau. Un
plan d’eau existe déjà a proximité et
des parcelles sont en cours de
rachat par le ville dans ce secteur
(intégration projet ZIR4 ?).

Synergie
Sa situation est en partie en amont du
tracé (carrefour Croix de guerre-croix
de feu) et la temporisation prévue est
bénéfique pour la gestion de l’eau à
l’échelle du micro-bassin. Le trop
plein (déchargé dans les égouts rue
de l’ancre) pourrait être intégré dans
le projet ZIR4 le cas échéant. Il n’y a
pas de synergie directe envisagée
avec le projet du tram NOH.

04/PFD/1743453

Pont van
Praet, de
l’autre
côté
du
Canal par
rapport au
projet de
tram NOH

Réhabilitation de la rampe de tram
(ligne 7) du pont Van Praet.
Deux objectifs ont été fixé dans le
cadre de ce projet :
- La construction d’une citerne
d’eaux pluviales dont la fonction
essentielle est le stockage à des
fins d’usage domestique.
- L’aménagement de dispositifs de
gestion
d’eau
de
pluie
permettant
le
stockage
temporaire des eaux pluviales au
travers d’une ou plusieurs
fonction(s)
d’infiltration,
d’évaporation,
d’évapotranspiration et/ou débit
régulé.

Le projet se trouve en aval du présent
projet de l’autre côté du pont Van
Praet et semble enjpartie autonome.
Il n’y a pas de synergie envisagée
avec le projet du tram NOH.

PU/635274

Modifications diverses sur :
- Les cheminements internes au
projet Docks Brussel,
- Modifier le cheminement cyclopiéton le long des façades du
quai des Usines,
- Modifier
les
superficies
spécifiques des commerces sans
en augmenter la superficie
totale
- Passer de 1702 à 1673
emplacements
de
stationnement (travaux déjà
réalisés)

Le projet est de l’autre côté du
canbal. Il n’y a pas de synergie
envisagée avec le projet du tram
NOH.

PU/622036

Construction d’un immeuble de
logements rez+3
Démolition de deux maisons et
construction d’un immeuble pour 2
logements

Pas d’informations a ce jour

PU/611997
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PU/588532
04/PFD/665559

Construction
d’une
maison
plurifamiliale (2 appartements 1
chambre et 1 studio)
Construction d’une crèche pour 21
enfants

Pas d’informations a ce jour
Pas d’informations a ce jour

Les 4 derniers projet jouxtent directement le tracé du tram. Nous n’avons à ce jour pas eu accès au
document du permis (toujours en cours de demande) afin d’évaluer les interactions potentielles.
Dans les nouveaux projets suivis par la ville de Bruxelles (Urban) et Bruxelles Environnement, la gestion
des eaux pluviales à la parcelle semble inscrite dans le développement des projets sur base des
règlements et plans de la région Bruxelles Capital. Le cas échéant, lorsque ces projets sont bien menés,
la seule interaction envisageable serait de récupéré le trop plein ou le débit de fuite des dispositifs
pour les réinjectés dans les systèmes de GIEP du projet du tram NOH. Pour ce faire, les dispositifs
envisagés doivent être plus ambitieux en terme de fréquence et de la durée des pluies prises en
compte pour leur dimensionnement.

6.2.2 Passerelle van Praet – Fond FEDER
Le Canal de Willebroek-Bruxelles-Charleroi traverse la Région de Bruxelles-Capitale. II est longé par un
Itinéraire Cyclable Régional (lCR Canal). Cet itinéraire est presque complet mais de qualité moyenne.
Bruxelles Mobilité souhaite nettement améliorer cet itinéraire et faire, de ce dernier, la colonne
vertébrale pour les déplacements à vélo dans la Région de Bruxelles-Capitale. A cette fin, trois projets
financés à travers les programmes européens FEDER sont en cours d'étude dont un sous le pont de
l’avenue Van Praet.
Ce projet permettra de consolider la continuité des parcours piétons et cyclistes le long du canal. Nous
pouvons ainsi espérer que la gestion intégrée de l’eau sera prise en compte et renvoyons à l’analyse
proposée sur le plan canal.

6.2.3 Le Plan de Qualité Paysagère et Urbanistique du Canal
Le territoire du canal est un espace en mutation, stratégique pour le développement de la Région de
Bruxelles-Capitale. C’est dans ce cadre que, en 2012, l’architecte, urbaniste et paysagiste français
Alexandre Chemetoff a été désigné pour développer le plan directeur pour le territoire du canal.
Le Gouvernement s’est donné 10 ans, a daté de 2015, pour concrétiser ses ambitions sur le territoire
du canal. Pour mobiliser les potentiels de ce dernier, il a défini un périmètre opérationnel de 700
hectares, dont 300 hectares de foncier public.
L’orientation prise par le plan de qualité paysagère et urbanistique vise, notamment, à l’amélioration
de la gestion des eaux pluviales au sein de la zone du canal, tout comme pour le volet de gestion
hydrologique du projet NOH. En effet, ils identifient 3 problèmes majeurs sur le périmètre d’étude :
•
•
•

L’abondance des surfaces imperméables (47% du territoire bruxellois est ainsi considéré
comme imperméable) ;
Le mélange des eaux de ruissellement aux eaux grises dans le réseau d’égout ;
La fusion des réseaux d’égouts et des anciens cours d’eau qui amène un apport supplémentaire
d’eau claire dans le réseau d’égout et aux stations d’épuration, en plus de l’interruption du
maillage bleu par un segment d’égout.
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Le projet du tram NOH, dont le périmètre intègre une partie des surfaces visées par le plan canal,
répond bien aux objectifs visés par ce plan puisque la GIEP y est un élément central.

Figure 15 : Situation du plan canal par rapport au tracé du tram NOH (Fond : https://datastore.brussels/).

6.2.4 La Zone d’Intérêt Régionale n°4, ZIR 4
La ZIR 4, espace de 27 hectares, est le lieu d’un programme d’ampleur envisagé par la Ville de
Bruxelles : un nouveau quartier comptant notamment une école secondaire, une crèche, des
équipements, ainsi que la création d’un minimum de 5 hectares d’espaces verts accompagnés d’un
programme de logements.
La ZIR 4 comporte plusieurs grands espaces boisés dont certains sont sous eau lors de temps pluvieux
(nappe qui affleure). Ceci est important quand on sait que le bas de Neder-Over-Heembeek et donc le
périmètre d’étude de la ZIR4 présente un risque d’inondation (surcharge réseau égouttage).
L’élaboration d’un Master plan couplé à un Rapport sur les Incidences Environnementales complet
(RIE) a été attribué au bureau d’étude Arcadis fin Novembre. Au vu de la remise récente de l’offre et
de l’avancement du projet, il n’a pas encore été question de gestion intégrée des eaux pluviales.
Il est toutefois question d’une collaboration active avec Arcadis début d’année 2021 afin de mutualiser
les efforts sur cette zone pour obtenir un résultat à la hauteur des attentes.
Les synergies suivantes devraient être analysées :
•

•

Gestion d’une partie des eaux de ruissellement sur le tracé du tram dans le bas de la rue de
Hembeek pour l’alimentation d’une zone humide de la ZIR 4 (étangs existants près de la
parcelle cadastrale ou à créer). La ville est en effet en train d’acquérir les terrains derrière
l’école secondaire et un accès depuis de la rue de Hembeek. Un point « bas » est en outre
observé rue de Hembeek a proximité de cette entrée (chapitre 7.3).
Gestion d’une partie des eaux de ruissellement sur le tracé du tram pour l’alimentation d’une
zone humide vers les jardins suspendus envisagés au sur de la ZIR4.
TER-Consult srl
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

29

NOH - Diagnostic hydrologique
Nos refs. : TER_20048-MP
•
•

•

Usages de l’eau des surfaces imperméabilisés (stockées) pour arrosage ou autre sur la ZIR4.
Un couloir écologique entre la ZIR 4 et le domaine de Laeken pourrait être envisagé pour les
amphibiens par exemple vers l’entrée actuelle existante de ce parc sous le boulevard Van
Praet. L’objectif est un renforcement du maillage vert entre la ZIR 4 et le parc de Laeken.
Un couloir écologique entre la ZIR 4 vers le canal (par la chaussée de Vilvorde et le canal luimême) doit être maintenu et renforcé.

Trois points d’attention sont toutefois à relever :
•
•
•

La nappe phréatique est proche de la surface à de nombreux endroits sur ce périmètre
Une partie des terres semblent polluées ou potentiellement polluées.
La volonté de ce projet de construire des logements et des édifices scolaires sur le, périmètre
amène également la question et la gestion des eaux pluviales de ces bâtiments et des surfaces
imperméables. Il est logique, dans une première approche, de considérer ces éléments en
priorité (gestion à la parcelle et au projet) afin d’envisager les synergies possible avec le tram
NOH.

Figure 16 : Situation de la ZIR 4 par rapport au tracé du tram NOH (Fond : https://datastore.brussels/).

6.2.5 Bruxelles Royal Yacht Club, BRYC
Le BRYC souhaite renouveler et étendre ses activités et ses membres. Afin d’y parvenir, il souhaite
restaurer la partie originale du Clubhouse, ses installations techniques et étendre ses surfaces de
bureaux et de salles de classe.
Dans l’étude de définition urbaine et d’opérationnalisation final du dossier BRYC. Il n’y est pas question
de gestion intégrée des eaux pluviales. La proximité du Canal pourrait expliquer ce constat.
Néanmoins, la réflexion du réaménagement de la zone Van Praet/chaussée de Vilvorde (ZIR4) doit
intégrer également les ambitions du BRYC et de la ZIR4 présentées ci-après. Une concertation, déjà en
cours, doit être maintenue.
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Figure 17 : Situation de la ZIR 4 par rapport au tracé du tram NOH (Fond : https://datastore.brussels/).

6.2.6 Projet Meudon
Dans le cadre de la rénovation/mise en valeur du patrimoine hydrographique de la rue Meudon
(sources, étang,...), une étude hydro(géo)logique a été commanditée par la Ville à proximité du Tracé
NOH. Le lauréat est désigné depuis mi janvier. Il s’agit d’AntheaGroup.
La rue Meudon à Neder-Over-Heembeek et ses abords est tributaire d'un passé hydrographique riche
(brasserie, exploitation eau minérale, etc.). C'est en partant de ce constat, que l'étude vise une
rénovation du patrimoine vert et historique autour de la présence de l'eau. L'étude doit aboutir à un
projet de réaménagement du Parc mais également à un projet cohérent du point de vue urbanistique
paysagé et de mobilité, de l'ensemble du quartier et des fonctions s'articulant autour du parc.
Le projet jouxte le périmètre d’étude du tracé du tram NOH au niveau du rond-point de la rue Croix de
guerre et du chemin vert.
Le projet étant en aval du tracé NOH, une synergie pourrait être étudiée avec l’auteur de projet pour
réorienter une partie des eaux de ruissellement de ce secteur vers ces zones naturelles. Étant donné
la distance et l’avancement de ce projet, un contact rapide doit être établi afin d’évaluer les
potentielles synergies.
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Figure 18 : Situation du projet Meudon par rapport au tracé du tram NOH (Fond : https://datastore.brussels/).

6.2.7 Projet Sfar-Chemin Vert
La SFAR, filiale de finance.brussels, destinée à la construction de logements sociaux et moyens, a fait
construire un projet se composant de 72 logements sociaux, 64 logements moyens et 121
emplacements de parking souterrain sur un site de 2,55 ha.
Le projet a, conformément au règlement régional urbanisme, mis en place une récolte des eaux
pluviales de ruissellement issues de toutes les surface imperméables. Elles sont alors conduites vers
des citernes (capacité totale de 375m3) et l’eau est utilisée pour l’alimentation des toilettes et
l’arrosage.
En tant que nouvelle construction, la pose de noues paysagères a également été imposée afin de
notamment éviter une surcharge de réseau d’égouts à raison de minimum 33l/m2 de surface de toiture
en projection horizontale. Le volume totale annoncé est de 145m3. Celui imposé dans le permis pour
l’amortissement des pluies d’orage est de 177m3, excluant les volumes réutilisés en interne. Le débit
de fuite à la sortie du système est de maximum 5l/s.ha.
Le maintien de zone de pleine terre seront maintenue et assureront un écoulement libre des eaux de
pluie vers le sous-sol.
Des dispositifs ont donc bien été envisagés pour la GIEP. La reprise des eaux de toiture ou des zones
imperméables du projet est bien intégrées. Seule subsiste la question de la rue du chemin vert, en
cours de réalisation par les entreprises, car les plans qui nous ont été transmis ne mentionnèrent pas
de GIEP particulière (sauf usage pour les parkings de revêtement semi perméable ou perméable).
Le projet étant dans sa phase de parachèvement, une synergie importante n’est plus à considérer. Il
est probable que les travaux auront été achevés (dont la nouvelle voie d’accès du chemin vert) une
fois que ceux du tram commenceront.
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6.2.8 Le plan de gestion de l’aulnaie marécageuse
Le terrain de 3ha est situé à l’arrière du centre sportif de Neder-over-Heembeek, à proximité du petit
chemin vert . Le territoire est d’une nature très humide avec beaucoup d’eau d’infiltration et beaucoup
de sources naturelles. Dans le passé, ce biotope a fait apparaître différents étangs et une aulnaie
marécageuse.
Pour pourvoir les étangs d’eau en suffisance, différents canaux artificiels avaient été créés. Ce qui a eu
pour conséquence d’accélérer l’évacuation de l’eau et de provoquer un assèchement du terrain.
Un manque d’eau est principalement observable lors des périodes d’étiages.
Dans le but d’assurer un soutien à la nappe phréatique en renvoyant les eaux de ruissellement vers
une infiltration plus naturelle plutôt que vers l’égout, une collaboration avec le projet de tram est à
envisager. En effet, dévier les eaux de pluie vers l’aulnaie diminuerait la sursaturation des égouts et
favoriserait l’objectif recherché par le plan de gestion de l’endroit.
Il convient néanmoins de porter une attention particulière à la problématique du risque de pollution
en tenant compte de certains principes comme le ratio surface de ruissellement considérée/surface
d’infiltration, le type de pollution à prendre en compte ou les enjeux écologiques liés à la zone.

6.2.9 Le projet BUDA+
Le projet Buda+ est un projet de collaboration interrégionale entre les régions flamande et bruxelloise.
Les partenaires développent une vision commune pour revaloriser la zone économique au nord de
Bruxelles, zone appelée "Buda+" en référence au pont Buda.
Ce projet s’inscrit dans un programme plus vaste appelé « PDT Noordrand » (ou programme de
développement territorial Noordrand). Ce programme est une collaboration, débutée en 2014, entre
Ruimte Vlaanderen (RV), perspective.brussels (Région de Bruxelles-Capitale), la province VlaamsBrabant et OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Il s’agit d’un processus intensif de
partage et renforcement des connaissances qui s’organise dans le cadre du forum interrégional pour
l'Aménagement du Territoire, dont les trois régions font partie.
A ce jour, il n’y a pas de propositions concrètes formulées dans le rapport mais une volonté marquée
de reconnecter les ilots écologiques dispersés.
La future ligne du Tram longera la zone d’étude du projet sur l’avenue de Tyras. Notons la présence
d’une zone d’intérêt biologique de l’autre côté de cette avenue. La plus-value associée à la connexion
de cette zone avec le projet Buda est à considérer afin d’intégrer un couloir écologique pour les espèces
qui affectionnent les milieux de part et d’autre de l’Avenue (voir rapport TER-consult 20048-ME).
Dans cette optique, la mise en place d’aménagement divers pour maintenir ou concevoir des
aménagements de connexion entre les îlots verts pour la biodiversité pourrait s’inscrire dans les
projets.

TER-Consult srl
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

33

NOH - Diagnostic hydrologique
Nos refs. : TER_20048-MP

Figure 19 : Situation du projet BUDA + par rapport au tracé du tram NOH (Fond : https://datastore.brussels/).

7 ANALYSE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME
7.1 Segmentation physique de l’analyse et identification des secteurs en
fonction des enjeux de la STIB
Afin de rendre compte du diagnostic effectué, plusieurs échelles d’analyse ont été envisagées.
Le périmètre d’étude inclut l’ensemble des (micro) bassins versants qui sont détaillés dans les chapitres
7.3 et 7.4.
Le tracé a été présenté au chapitre 5.1.1.
Pour les besoin de l’étude, qui se déroule sur un territoire important, ce tracé a été morcelé en 15
segments correspondant à une voirie (rue, boulevard, etc.) ou une partie de voirie en fonction de ses
caractéristiques intrinsèques (points haut/bas, typologie, occupation du sol mitoyen, etc.).
L’annexe 2 propose le résultats de la segmentation qui permettra en outre de réaliser un bilan
hydrologique préliminaire comme nous le détaillons au chapitre 8.2.

7.2 Contraintes du projet
Les contraintes du projet liées à la gestion des eaux de pluie sont reprises dans le présent document à
travers la présentation du contexte et l’analyse multicritère des cycles naturels et anthropiques de
l’eau. Il s’agit, notamment, des impétrants, du tracé du tram, de l’occupation des sols en voirie et à
proximité, des contraintes latérales et de l’espace disponible pour le projet de GIEP, des capacités
d’infiltration du sol et de son état de pollution, du niveau de la nappe, etc.
Mais le projet du nouveau tram NOH intègre un nombre plus important d’interactions avec les
composantes environnementales et humaines qui sont traitées par des groupes de travail spécifiques.
On peut citer, sans exhaustivité :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Le maillage écologique et les liens avec la biodiversité de la faune, de la flore et de leurs
habitats ;
Les usagers des voiries (commerces, transit, habitants) ;
Les riverains ;
La mobilité douce ;
Les gestionnaires publics et associatifs de la vie bruxelloise ;
Le paysage ;
Stabilité des sols et des ouvrages jouxtant ;
Etc.

Ces aspects sont intégrés dans une réflexion globale à travers des mécanismes de communication, de
concertation et de réflexions multicritères.
Les comités de pilotage, réunissant un grand nombre de représentant des parties prenantes,
permettent de compiler les résultats de chaque groupe, afin d’être intégrés par l’Auteur dans le
développement global du projet.

7.3

Analyse des sens d’écoulement de surface et définition de micro bassins
versant de surface le long du tracé

Le présent chapitre aborde les écoulements de surface en considérant l’absence (ou la
saturation/encombrement) du réseau d’égouttage sub-surface (toute pluie est infiltrée directement
ou ruisselée jusqu’à un exutoire « naturel » identifié suivant les lignes de pente).
Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) sur la Région a été exploité par les outils de Système
d’Information Géographique (SIG) afin de définir les écoulements de ruissellement.
Le périmètre étudié va du canal au Sud et Sud-Est jusqu’à la limite de la RBC au Nord et au domaine de
Laeken à l’Ouest.
Un relevé de terrain des écoulement sur le tracé et dans les différentes voiries adjacentes, ainsi que
des points « haut » et des points « bas », est réalisé pour compléter cette analyse (Points H et B de la
Figure 20).
Les micro-bassins versant identifiés peuvent être définis comme des ensembles topographiques
homogènes d’écoulements qui cheminent vers un même tronçon du tracé, considéré comme exutoire.
Le bassin versant H est le seul qui n’interagit pas avec le tracé (bassin récepteur lié au Canal).
Neuf bassins versant sont ainsi identifiés. Ils font l’objet d’un bilan hydrologique succinct au chapitre
8.1 et sont présentés à la Figure 20.
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Figure 20 : Micro-bassins versant de surface (Fond : Mapnik Grayscale).

7.4 Analyse du réseau d’égouttage et définition de micro-bassins versant de subsurface le long du tracé
Le présent chapitre aborde les écoulements de sub-surface en considérant que l’ensemble des
écoulements sont gérés par le réseau d’égouttage.
Le SIG mis a disposition par VIVAQUA a été exploité afin de redéfinir les écoulements en dessous des
chaussées.
Le périmètre étudié est identique au réseau de surface (hors réseau sortant du tracé du tram vers le
canal).
Les micro-bassins versant identifiés (Figure 21) peuvent être définis comme des ensembles homogènes
d’écoulements dans le réseau d’égouttage qui cheminent vers un même tronçon du tracé, considéré
comme exutoire. Dans la démarche, certains axes présentaient des surverses vers d’autre partie du
réseau (parfois d’autres bassins versant) qui ont été négligées en privilégiant l’écoulement
préférentiel.
Sept bassins versant sont ainsi identifiés. La Figure 22 superpose les résultats obtenus par l’analyse
des micro-bassins versant de surface et de subsurface. S’il est évident que certaines limites
« naturelles » du réseau de surface sont by-passées par le réseau d’égouttage, on remarque une
certaine cohérence majoritaire dans le positionnement du réseau d’égouttage par rapport à la
topographie de surface, à l’exception de celui de l’hôpital militaire, dont le réseau de sub-surface est
plus vaste.
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Figure 21 : Micro-bassins versant de sub-surface sur base du réseau VIVAQUA (Fond : Mapnik Grayscale).

Figure 22 : Comparaison des Micro-bassins versant de surface et de sub-surface (Fond : Mapnik Grayscale).
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7.5 Les risques d’inondation
Dans les faits, une majorité des écoulements de surface (qui ne sont donc pas infiltrés) sont tout
d’abord captés par le réseau d’égouttage unitaire. Ces eaux, mélangées à celles usées, sont dirigées
ensuite vers les stations d’épuration afin d’y être traitées. Des bassins d’orage ou des organes tampons
peuvent être placés sur le bassin versant mais ces aménagements semblent peu présents sur le
périmètre étudié (hormis celui de la STIB à TYRAS). Notons néanmoins qu’une partie non négligeable
des sols sont infiltrables sur le bassin versant global grâce aux nombreux espaces verts qui ponctuent
ce secteur de Bruxelles.
Une fois le réseau d’égouttage arrivé à saturation, le ruissellement s’accentue sur les voiries et des
débordements et inondation peuvent être visibles au niveau des caves et des habitations par les égouts
surchargés. Ces inondations pluviales sont le fait de problématiques ponctuelles du réseau et sont
accentués par les dénivelés importants sur une partie du périmètre d’étude. Ce chapitre tente
d’approfondir cette problématique avec pour objectif, si possible, d’intégrer ces points noirs dans les
réflexions lors du dimensionnement des dispositifs de GIEP du projet de tram NOH.
Les travaux prévus sur les voiries étant conséquents, VIVAQUA profitera probablement de
l’opportunité pour rénover son réseau sur le tracé. Une attention particulière devra être portée sur
ce réseau lors de la phase de préparation des travaux afin qu’il s’intègre avec les dispositifs du tram et
les aménagements de gestion des eaux pluviales.
Ainsi la Figure 23 propose les quelques points noirs recensés par Bruxelles Environnement lors des
derniers évènements pluvieux dans le quartier NOH et les zones inondables par voie pluviale. Deux
points en particulier retiennent notre attention : Les trois plaintes dans le quartier entre la rue de
Hembeek, la rue Général Biebuyck et la rue des Prés communs et les deux plaintes dans le chemin vert
entre la Venelle de l’alchimiste et le petit chemin vert (zone SFAR).
Pour le premier, le vaste bassin versant de surface et de sub-surface identifié aux chapitres précédents,
combinés aux pentes importante expliquent aisément ces problèmes.
Le second, après consultation du gestionnaire de ces données, est au niveau de la venelle de
l’Alchimiste. Elle semble être un doublon (une seule plainte est enregistrée) et pourrait dû à un défaut
du réseau d’un particulier lors d’un orage exceptionnel. Il n’est cependant pas exclu que l’inondation
provienne de l’écoulement depuis le quartier de la venelle de l’alchimiste. Cette zone est cependant
en dehors des zones inondables identifiées. Notons néanmoins en outre l’absence (selon nos données
transmises par VIVAQUA à confirmer par le gestionnaire) de réseau d’égouttage sur le petit chemin
vert, qui pourrait engendrer un écoulement plus important sur cette voirie lors d’épisodes pluvieux et
une concentration des écoulements au niveau du chemin vert à anticiper.
Un point noir important sur l’Avenue de Versailles est également observable (mais en dehors de notre
zone d’intervention).
La zone inondable identifiée au niveau de Ransbeek (et le site Solvay) s’explique par la présence des
étangs, de l’aulnaie marécageuse et des tronçons à ciel ouvert du ruisseau du Tweebeek tandis que
celle le long de Tyras et de Ransbeek est située au niveau de l’exutoire principal du bassin versant « F »
au niveau d’un ancien thalweg encore visible sur le terrain et dans le prolongement de la rue privée
qui mène à l’hôpital militaire.
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Enfin, la Figure 24 reprend les points d’inondation observés dans le quartier NOH lors des inondations
de juillet-aout 2005. La rue de Hembeek est particulièrement touchée.
Bien que ces observations soient plus anciennes, la capacité du réseau d’égout existant ne semble pas
avoir beaucoup changée. Les conclusions de cette étude pointent l’urbanisation très rapide de ce
quartier anciennement rural, la présence probable de limons et argiles peu perméables lorsque le
revêtement permet l’infiltration et la nécessité de coupler sur ce bassin versant plusieurs stratégies
comme la préservation des zones d’infiltration existantes, l’aménagement de dispositifs infiltrant et la
mise en place d’un nouveau réseau hydrographique vers le Canal.
Une fois de plus, le besoin de collecter des informations sur le potentiel d’infiltration des zones à
aménager est souligné.

Figure 23 : Nombre de plaintes d’inondation pluviales recensées par Bruxelles Environnement (Fond : Mapnik Grayscale).
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Figure 24 : Inondations de juillet-août 2005 à Neder-Over-Hembeek (en rouge), le canal (en bleu clair) et les limites
communales et régionales (bleu foncé) sur l’ortophotoplan d’UrbIS (Source : extrait de De Bondt et Claey, 2008).

7.6 Potentialités d’infiltration et perméabilité
Suite à l'imperméabilisation (opération visant à empêcher la pénétration d'eau) croissante du milieu
urbain et périurbain à Bruxelles depuis les années 1950, la part des précipitations qui ruissellent dans
le réseau d'égouttage est de plus en plus importante. Lors de fortes averses, celles-ci se concentrent
dans les vallées du territoire bruxellois, conduisant à des inondations lorsque le réseau d'égouttage et
les bassins d'orage sont saturés (chapitre 7.5).
Plusieurs sources de données offrent une vue sur le recouvrement du sol et, par extension, sur sa
capacité d’infiltration. Il s’agit d’un prérequis dans l’établissement d’un bilan hydrologique à l’échelle
d’un bassin versant afin d’identifier les zone perméables et les zones imperméables.
Les données recueillies sur le site du monitoring des quartiers4 (indicateur de 2006) indiquent que la
moyenne régionale des surfaces imperméables est proche de 46,15% (surface imperméable
2006/surface quartier 2019). La valeur de cet indicateur pour le quartier NOH est principalement en
dessous de 40% (Figure 25) avec 36.25% par exemple pour le territoire de Hembeek qui est le plus
contraignant de ce point de vue.

4

monitoringdesquartiers.brussels/maps
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Figure 25 : Monitoring des quartiers - NOH (source : monitoringdesquartiers.brussels/maps).

Deux approches d’analyse cartographique complémentaires ont également été envisagées :
•
•

Sur base de la couche « végétation 2016 » transmise par Bruxelles Environnement, les zone
infiltrables sont associées aux zones de couverture végétale (Figure 26) ;
Sur base de la couche « voiries et routes » (Bruxelles mobilité), d’un prétraitement des
artefacts et ensuite par une visualisation au cas par cas, les zones imperméables sont
identifiées (le reste étant considéré comme perméable- Figure 27).

La comparaison des résultats montrent que la première carte est plus proche de la réalité car elle inclut
les zones d’accès et les parkings comme des zones non végétalisées (et non infiltrables) tandis que la
seconde les associe, à défaut d’être une voirie ou un bâtiment, à des zones infiltrables (ce qui n’est pas
toujours le cas).
C’est donc les résultats issus de la première approche qui seront gardés pour le bilan. Ils proposent sur
le périmètre d’étude, une surface totale imperméable de 38% (contre 33% pour la première approche).
Ces chiffres restent en dessous de la moyenne régionale puisque le périmètre d’étude reste
relativement « vert » par rapport au reste de la Région. Les résultats par unité de bassins versants
identifiés au chapitre 7.3 sont proposés dans la Figure 30.
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Figure 26 : Traitement « végétation 2016 » pour identifier les zones infiltrables (source : Bruxelles Environnement – IBGE).

Figure 27 : Traitement « Voiries» pour identifier les zones non infiltrables (source : Bruxelles Environnement – IBGE).
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Enfin, une ébauche d’une carte de potentiel d’infiltration a été réalisée en 20085. Elle est proposée
pour le périmètre d’étude à titre indicatif car elle est réalisée à l’échelle régionale et ne tient pas
toujours compte des spécificités locales (ou des aménagements existants). Elle ne peut dès lors servir
de base pour les dimensionnement des ouvrage de GIEP.
La carte des potentiels d’infiltration doit être utilisée avec une grande précaution. La carte doit
s’employer comme une première estimation théorique d’où l’infiltration peut avoir lieu de manière
certaine. Bruxelles Environnement apporte certaines réserves sur cette information car le périmètre
du projet est fortement urbanisé et le sol susceptible d’être remanié.
Zones potentielles d'infiltration d'eau pluviale
(Région de Bruxelles Capitale)

Ü

Potentiële zones voor infiltratie van hemelwater
(Brussel Hoofdstedelijk Gewest)

1/50000

Fr : Le but de cette carte est d'évaluer si des aménagements dans l'espace publique ou privé pourraient potentiellement être
couplés à des ouvrages infiltrants pour compenser l'urbanisation du quartier ou de la rue. La couche « surface de rue » d'Urbis,
légèrement modifiée, a été placée en fond de carte pour permettre au lecteur de repérer son quartier et sa rue. La carte a été
éditée sur base des conditions hydrogéologiques et topographiques qui influencent l'efficacité, l'entretien et la sécurité des
ouvrages d'infiltration. Sur base de la discrimination entre ouvrages d'infiltration profonds (puits, tranchées) et superficiels
(noues/fossés, bassins), nous délimitons plusieurs zones favorables ou défavorables selon le types d'ouvrage envisagé:
La zone A (bleu, jaune, gris): Infiltration d'eau pluviale difficile, nécessite des études de sous-sol très approfondies;
La zone B (vert): Infiltration par ouvrages superficiels conseillée (noues/fossés, bassins);
La zone C (orange): Infiltration par ouvrages superficiels et profonds conseillée (noues/fossés, bassins, tranchées, puits).
Les informations relatives à chaque zone est disponible dans l'info-fiche
GEQ07. Les données utilisées pour l'édition de la carte sont valides au
1/50.000. La carte doit être lue à cette échelle. La lecture de cette carte
ne remplace pas les tests et études de sol/sous-sol préalables à la
mise en place des ouvrages d'infiltration, superficiels ou profonds. Suite
au risque plus important de pollution de la nappe par les ouvrages
d'infiltration profonds, Bruxelles Evironnement recommande l'utilisation
des ouvrages d'infiltration superficiels.

Nl : Deze kaart heeft als doel te evalueren of werken in privé- of
publiek ruimtes mogelijks kunnen worden gekoppeld aan infiltratievoorzieningen ter compensatie van de verstedelijking van een wijk
of straat. De Urbis-laag “straten oppervlakten” werd lichtjes aangepast
en aan de kaart toegevoegd om de lezer te helpen zijn wijk of buurt
terug te vinden. De kaart werd opgesteld op basis van hydrologische
en topografische gegevens, die de doeltreffendheid, het onderhoud
en de betrouwbaarheid van de infiltratievoorzieningen beinvloedt. De
kaart werd ingedeeld in verschillende zones op basis van twee type
infiltratievoorzieningen; ondergrondse infiltratievoorzieningen (greppels,
infiltratieputten) en/of bovengrondse infiltratievoorzieningen (geulen,
sloten, bekkens).
De zone A (blauw, geel en grijs) : Slechte infiltratriecapaciteit, vereist verdere gedetailleerde studie van de
ondergrond;
De zone B (groen) : Bovengrondse infiltratievoorzieningen worden geadviseerd (geulen, sloten, bekkens) ;
De zone C (oranje) : Ondergrondse (greppels, putten) en bovengrondse (geulen, sloten, bekkens)
infiltratievoorzieningen worden geadviseerd.
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Figure 28 : Cartographie du potentiel d’infiltration-percolation en région bruxelloise (source : DE BONDT ET CLAEYS - 2008).
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Figure 29 : Potentiel d’infiltration-percolation par segment sur le tracé du tram NOH et préconisations.
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Aucune donnée sur des tests d’infiltration préalables n’a pu être recueillie sur l’ensemble du tracé.
Le potentiel d’infiltration est un point très important dans le dimensionnement d’ouvrages de gestion
intégrée des eaux pluviales.
A l’heure actuelle, il n’y a pas de zone identifiée présentant une capacité d’infiltration qui ne
correspondrait pas avec la mise en œuvre d’ouvrages de GIEP.
Certains paramètres (occupation du sol, impétrants, pollution, pentes) peuvent être aisément traités
en cours de projet et intégrés dans les réflexions de dimensionnement.
Néanmoins, ce tableau récapitulatif montre la diversité des influences positives et négatives sur le
potentiel d’infiltration et identifie certains tronçons ou l’infiltration est plus complexe à appréhender.
Étant donné la diversité des sites, de leur recouvrement, de leur situation et de leur sol, nous
préconisons a minima une campagne de tests d’infiltration sur les zones du projet afin de d'estimer le
potentiel d'infiltration réel du sol et confirmer la faisabilité des dispositifs et leur dimensionnement. Les
données actuelles sont insuffisantes. Le taux d’effort de ces tests peut être adapté suivant les zones et
les résultats de la Figure 29.
Certains autres paramètres inconnus (pollution, niveau réel de la nappe, etc.) devraient également être
précisés sur les zones mises en évidence.

7.7 Potentialités d’évapotranspiration
Il y a peu d’informations disponibles sur ce critère dans le cadre d’aménagement d’une Gestion
Intégrée des Eaux Pluviales. L’évapotranspiration, bien que considérée comme un élément essentiel
du cycle de l’eau, participant au bilan hydrologique par ses échanges avec l’atmosphère.
Ce critère doit cependant être pris en compte dans les aménagements. C’est pourquoi, lorsqu’il n’est
pas possible d’infiltrer, des ouvrages aériens pourront être envisagés. Ils seront plantés d’espèces
hydrophiles adaptées et contribueront à utiliser l’eau de pluie en direct, ainsi qu’à recréer des ilots de
fraicheur.
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert sont donc à privilégier car ils apportent des
avantages supplémentaires à une gestion (même d’infiltration) de sub-surface.
Dans l’optique de créer une zone semi-naturelle, des habitats analogues peuvent être envisagés. Ceuxci sont constitués de plantes spécifiques (locales, hydrophiles, …) et sont entretenus régulièrement.
L’objectif est de se calquer au mieux sur les habitats naturels au niveau des espèces plantées en
fonction des conditions du milieu6.

6

R1174 – Facilitateur eau. Outils – Plantations des ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert.

25/03/19.
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8 PRE-ETUDE HYDROLOGIQUE
8.1 Approche globale bassin versant
8.1.1 Introduction
Cette pré-étude hydrologique vise à proposer une première approche sur les volumes d’eau à gérer
sur le périmètre d’étude et les micro-bassins identifiés au chapitre 7.3 en particulier. Leur définition
sera mise en relation avec les volumes générés en situation actuelle à l’échelle du tronçon afin
d’évaluer la possibilité de les gérer sur le tracé.
Dans cette approche, les précipitations totales sont divisées en volume infiltrant et en volume
ruisselant et plusieurs pluies extrêmes sont considérées.
Sur base de l’analyse SIG de la couverture végétale, les zones végétalisées (et perméables) des zones
imperméables sont identifiées.
Le volume d’eau infiltré et ruisselant est alors déterminé sur base d’un bilan hydrologique pour des
averses intenses.
Les coefficients de ruissellement utilisés sont les suivants :
-

Zone imperméable : 1
Zone perméable : 0,3

8.1.2 Aire d’étude : le micro bassin versant
L’approche par micro-bassin versant divise les linéaires récepteurs du tracé du tram NOH en bassin
versant spécifique suivant la topographie (chapitre 7.3). Le bilan hydrologique succinct est réalisé sur
les 9 bassins versant qui interceptent le futur tracé du tram NOH. Il se veut préliminaire aux chapitres
qui suivent afin de proposer un ordre de grandeur des volumes à traiter si la totalité du bassin versant
est prise en compte.

8.1.3 Définition des surfaces perméables et imperméables
Partant du postulat qu’une surface peut être perméable (et permettre l’infiltration) ou imperméable
(et engendrer un ruissellement), il convient de définir les surfaces « perméables » de celles
imperméables pour chaque micro-bassins. Ce paramètres n’est pas le seul à prendre en compte pour
évaluer la capacité d’infiltration mais offre, à l’échelle des micro-bassins, une approche intéressante
et conservatrice qui est utilisée dans ce chapitre.
Comme expliqué au chapitre 7.6, nous avons utilisé la couche « végétation 2016 » de Bruxelles
Environnement issues d’une analyse par photo-interprétation des zones végétalisées et des zones non
végétalisées ainsi que la couche cartographique « voiries, routes et bâtis » de Bruxelles mobilité. Cette
dernière s’avère néanmoins peu intéressante car un grand nombre de surface imperméable ne sont
pas considérées (rampe d’accès, parking, etc.). Son exploitation dans le cadre de cette étude est donc
abandonnée. La répartition par micro-bassin est proposée à la Figure 30.

TER-Consult srl
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

47

NOH - Diagnostic hydrologique
Nos refs. : TER_20048-MP

Figure 30 : Représentation graphique des zones imperméables et perméables par micro-bassins hydrographiques7 suivant la
couche « végétation 2016 » de Bruxelles environnement.

Les zones végétalisées sur l’ensemble du périmètre d’étude représente 62% de la surface totale. Pour
rappel, le sous bassin versant H, reprenant l’ensemble de la zone en aval du tracé (bassin versant du
canal) n’est pas considéré puisqu’il est en-dehors de la zone de réception des eaux du tracé.
Ce graphique confirme la disparité entre les sous bassins en terme de surface végétalisée et de capacité
d’infiltration. Il met en évidence la grande capacité d’infiltration du sous bassin E qui inclut les zones
de réserve au Nord-Ouest de la rue de Ransbeek ou encore les zones urbaines plus denses comme le
le cœur du quartier NOH (A2-B-C) et la Rue Bruyn.

8.1.4 Caractérisation des pluies
Afin d’établir les volumes d’eau, une pluie doit être modélisée sur la surface active8.
La pluie se caractérise par son intensité, sa durée et sa fréquence. Les pluies courtes sont généralement
plus intenses (typiquement les orages de période estivale) alors que les pluies longues sont plutôt
caractérisées par des faibles intensités (typiquement les pluies d’hiver). La fréquence d’une pluie,
usuellement nommée « Temps de Retour » (TRx), représente l’occurrence statistique de voir se
produire une telle pluie. Elle indique qu’une telle précipitation ne sera égalée ou dépassée au même
endroit qu’en moyenne tous les x années. Sur cette base, on tolère que les ouvrages de gestion des
eaux aient x% (1/x ans) de chance de défaillir dans l’année et ne puissent reprendre l’entièreté́ du
ruissellement.
En gestion des eaux pluviales, il est important de se fixer 2 objectifs distincts en fonction du type
d’évènement pluvieux considéré : un objectif qualitatif pour les pluies courantes et pour lequel les
aménagements seront conçus en vue de minimiser la charge polluante des eaux de ruissellement et
les impacts sur les milieux récepteurs et un objectif quantitatif pour lequel on intègrera des ouvrages

7

Définitions voir chapitre 7.3

8

Surface active = somme des surfaces exposées à la pluie pondérées par leur coefficient de

ruissellement.
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capables de reprendre des quantités d’eau importantes lors d’évènements pluvieux extrêmes. Ces
dimensionnements selon des objectifs différents sont réalisés dans l’étude des propositions
techniques.
Sur base de la littérature bruxelloise, les pluies prises en compte sont les suivantes 9:
•

•

•

TR10 : période de retour 10 ans sur une période de 4h (fréquence souvent utilisée
historiquement pour le dimensionnement du réseau d’égouttage et des bassins d’orage et
durée typique à Bruxelles en première approche) ;
TR20 : période de retour 20 ans sur une période de 4h (fréquence préconisée par Bruxelles
Environnement dans les dimensionnements d’ouvrage de gestions des eaux pluviales en
espace public comme en espace privé et durée typique à Bruxelles en première approche) ;
TR100 : période de retour 100 ans sur une période de 4h (fréquence optimale de
dimensionnement dans le cadre de projet ambitieux et durée typique à Bruxelles en première
approche);

Les valeurs statistiques des précipitations sur Bruxelles se base sur les données de l’Institut Royal
Météorologique (IRM) mesurées à Uccle. Les courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF) et les courbes
de Quantité-Durée-Fréquence (QDF) sont disponibles sur leur site (2016). La première est utilisée pour
le dimensionnement des éléments d’évacuation des eaux pluviales (c’est le pic d’intensité́ qu’il s’agit
d’évacuer sans encombre) tandis que la seconde est utilisée pour le dimensionnement des ouvrages
de tamponnage (c’est le surplus des volumes précipités par rapport aux capacités d’écoulement en
aval – ou du débit de fuite tolèré — qu’il faut pouvoir stocker).
Les valeurs suivantes sont utilisées sur base des données statistiques fournies8 :
•
•
•

TR10 -4h = 38,5 mm
TR20 -4h = 44,3 mm
TR100 -4h = 58,3 mm

8.1.5 Bilan hydrologique
Les Tableau 2 à Tableau 4 reprennent les résultats du bilan par micro-bassins.
Tableau 2 : Bilan hydrologique par micro-bassins pour une TR10 de durée 4h.
A1

Bassin versant

Volume
(m3)
4434
3217
7651

Ruissellement

Infiltration
TOTAL

%
58%
42%
100%

A2
Volume
%
(m3)
7830
65%
4180
35%
12010
100%

B
Volume
(m3)
4861
3391
8252

C
%
59%
41%
100%

Volume
(m3)
38225
23299
61524

D
%
62%
38%
100%

Volume
(m3)
5433
4340
9773

%
56%
44%
100%

E
Volume
%
(m3)
7276
38%
11716 62%
18992 100%

F
Volume
(m3)
9153
9553
18706

%
49%
51%
100%

G
Volume
%
(m3)
2041
63%
1192
37%
3233
100%

H
Volume
(m3)
52695
19361
72056

%
73%
27%
100%

Tableau 3 : Bilan hydrologique par micro-bassins pour une TR20 de durée 4h.
A1
Bassin versant
Ruissellement

Infiltration
TOTAL

9

Volume
(m3)
5102
3701
8804

%
58%
42%
100%

A2
Volume
%
(m3)
9010
65%
4809
35%
13819
100%

B
Volume
(m3)
5593
3901
9495

C
%
59%
41%
100%

Volume
(m3)
43983
26809
70792

D
%
62%
38%
100%

Volume
(m3)
6251
4993
11245

%
56%
44%
100%

E
Volume
%
(m3)
8372
38%
13481 62%
21854 100%

F
Volume
(m3)
10532
10992
21524

%
49%
51%
100%

G
Volume
%
(m3)
2349
63%
1371
37%
3720
100%

H
Volume
(m3)
60633
22278
82911

Bruxelles Environnement, 2018. Pluies de référence pour le dimensionnement des ouvrages de gestion

des eaux pluviales et des eaux résiduaires urbaines en Région de Bruxelles-Capitale.
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Tableau 4 : Bilan hydrologique par micro-bassins pour une TR100 de durée 4h.
A1
Bassin versant
Ruissellement

infiltration
TOTAL

Volume
(m3)
6715
4871
11586

%
58%
42%
100%

A2
Volume
%
(m3)
11857
65%
6329
35%
18186
100%

B
Volume
(m3)
7361
4871
12232

C
%
60%
40%
100%

Volume
(m3)
57883
35281
93165

D
%
62%
38%
100%

Volume
(m3)
8227
6571
14798

%
56%
44%
100%

E
Volume
%
(m3)
11018 38%
17742 62%
28760 100%

F
Volume
(m3)
13860
14465
28326

%
49%
51%
100%

G
Volume
%
(m3)
3091
63%
1804
37%
4895
100%

H
Volume
%
(m3)
79795
73%
29318
27%
109113 100%

Les volumes totaux à gérer (ruissellement) sur le périmètre d’étude (hors H) sont de 80.000 m3, 90.000
m3 et 120.000 m3 respectivement pour des pluies de TR 10-20-100.
Ces volumes sont très importants et rendent compliquée leur gestion globale sur le tracé du tram NOH.
La gestion doit se faire sur le tracé du tram uniquement (gestion « projet » ou « la parcelle » de façade
a façade par exemple) tout en ambitionnant de prendre en compte un périmètre plus important lorsque
c’est possible (rues adjacentes sur quelques mètres, toitures de bâtiments spécifiques, etc.).
La Figure 31 propose la part de volume ruisselé et infiltré sur la totalité des précipitations par microbassins. Les résultats montrent que la part ruisselée reste importante pour une majorité des microbassins puisqu’une partie des précipitations qui tombent sur les zones perméables ruissellent. Les
volumes à gérer sont donc importants.

Figure 31 : Proportion des volumes infiltrés et ruisselés par micro-bassins hydrographiques10.

Pour aller plus loin, nous avons estimé les volumes en surplus par rapport au réseau d’égouttage qui
ne pourrait pas y être géré. Nous avons postulé que le réseau d’égouttage du périmètre d’étude a été
dimensionné pour une TR10 de durée 4h. En retirant les volumes des TR20 et 100 de ceux obtenus en
TR10, nous pouvons approcher un résultat qui aboutit à l’exutoire sur le segment du tracé identifié. Ce
volume est ensuite reporté en linéaire de voirie (mètres courant - mc) ou des dispositifs de GIEP
seraient intégrées.
Cette approche est simplifiée puisque nous ne considérons pas les volumes ruisselés qui seraient
stockés dans des reliefs imperméables ou peu perméables lors des épisodes d’inondation (bassins
d’orage existant, caves, creux dans voiries, habitations, etc.) et que les coefficient de ruissellement et
d’infiltration sont simplifiés. En outre, les eaux ruisselées atteignent et se répartissent) de manière

10

Définitions voir chapitre 7.3
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homogène sur les segments du tracé pour y être traités, ce qui n’est pas le cas car l’eau arrive
préférentiellement par les voiries adjacentes au tracé.
On remarque une disparité importante entre les segments avec les concentrations directement liées
à la superficie du bassin versant intercepté et au linéaire. Outre pour le sous bassin C, il serait
envisageable de récupérer une partie des volumes de la pluie de TR20 dans des aménagements de
GIEP. Pour la pluie de TR100, les volumes sont trop importants en regard de l’espace disponible.
Étant donné l’objectif fixé pour le dimensionnement des ouvrages dans cette étude (méthode des pluies
et optimisation des dimensionnements en fonction des volumes maximales pour une TR10 à TR100),
les dispositifs seront probablement efficaces pour récupérer et infiltrer une partie des eaux ruisselantes
des bassins versant pour la TR20.
Ces premiers résultats offrent en outre aux gestionnaires un outil intéressant dans leur politique de
GIEP et permet d’identifier les zones particulièrement à risque sur le périmètre d’étude.
Ils corroborent la vision actuelle de Bruxelles Environnement qui favorise la gestion « à la parcelle »
avec une optique de gestion des eaux pluviales au plus près de là où elle tombe.
Tableau 5 : Surplus à gérer entre une TR10 et une TR20 pour une durée 4h.
Bassin versant

A1

A2

B

C

D

E

F

G

Ruissellement
suplémentaire (m3)

668

1180

732
385
1.9

5759
633
9.1

818
692
1.2

1096
472
2.3

1379
1904
0.7

308
184
1.7

1035
1.8

Linéaire tracé (m)
Volume/Mc tracé

Tableau 6 : Surplus à gérer entre une TR10 et une TR100 pour une durée 4h.
Bassin versant

A1

A2

B

C

D

E

F

G

Ruissellement
suplémentaire (m3)

2280

4027

2500
385
6.5

19658
633
31.1

2794
692
4.0

3742
472
7.9

4707
1904
2.5

1050
184
5.7

Linéaire tracé (m)
Volume/Mc tracé

1035
6.1

8.2 Approche spécifique sur le tracé du projet de tram NOH
8.2.1 Introduction
La seconde échelle proposée à l’analyse dans ce diagnostic est constituée par les voiries du tracé (de
façade a façade) ou dans les limites (estimée car non définie au moment du diagnostic) de demande
du permis envisagé spécifique au tracé du tram NOH. Les segments sont définis à l’annexe 2.
L’approche est semblable au chapitre 8.1 en définissant pour cette partie une pluie extrême modélisée
sur chaque segment et en considérant que la totalité du linéaire est imperméable (principe de
précaution). Le coefficient de ruissellement utilisé est donc égal à 1.
La surface active est issue des largeurs et longueurs de segments présentés en annexe 2. Une coupe
type est ensuite définie pour prédimensionner les dispositifs. Aucun débit de fuite ou d’infiltration
n’est considéré à ce stade.
L’objectif est d’estimer les volumes par mètre linéaire de voirie à gérer en GIEP et de prédimensionner
quelques exemples de concetps dispositifs envisageables. Ce travail peut servir de base lors de
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l’élaboration des esquisses par l’Auteur de projet en mettant en évidence les surfaces nécessaires à
allouer aux dispositifs.

8.2.2 Caractérisation des pluies
Conformément à la littérature en vigueur sur Bruxelles et en accord avec Bruxelles Environnement, la
pluie prise en compte est de 60mm. Elle correspond (IRM, 2016 ; Bruxelles Environnement, 2018) à
une pluie de TR200 et de durée 3h, de TR100 et de durée supérieure 4h ou encore de TR 50 de durée
supérieure à 6h.

8.2.3 Aire d’étude : les profils de voirie type suivant les secteurs
Ce sont 15 segments qui sont définis en annexe 2.
Le Tableau 7 reprend les profils de voiries envisagés pour chaque segment et leurs caractéristiques.
Les micro-bassins versants dans lesquels ils sont intégrés sont également spécifiés.
Tableau 7 : Caractéristiques des profils de segments.
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N°SEGMENT NOM ZONE

BV principal

IDENTIFICATION

PROFIL TYPE DE VOIRIE

Hypothèses en 1ere approche
Largeur
moyenne
Linéaire (m)
chaussée (m)

1

VAN PRAET

A2

Du pont VAN PRAET
jusque bernes centrales
elargissement

- large boulevard 5 voies de circulation
- trottoir + berne haie + piste cyclable d'un côté
- tram et tunnel de l'autre

17

350

2

VAN PRAET

A2

De bernes centrales
élargissement jusque
l'école primaire

- large boulevard 6 voies de circulation
- trottoir + berne haie + piste cyclable d'un côté
- bandes enherbées et alignements d'arbres au
centre

60

480

3

VAN PRAET

A1

De l'école primaire
jusqu'au carrefour
Hembeek

- Tube de 6,5 m permeable (site propre)
- espace vert
- 2 voies de circulation

40

205

4

HEMBEEK

B

15

385

5

HEMBEEK

C

12

440

6

ZAVELPUT

C

47

101

7

VEKEMANS

C

12

92

8

VEKEMANS

D

14

600

9

CHEMIN
VERT

D

12

92

10

CHEMIN
VERT

E

12

192

19

280

15

472

17

454

23

978

23

184

Depuis la zone VAN PRAET - 7,4 m de voirie
jusque croisement rue - 2*1,80 m stationnement
chateau Beyaerd
- 2 trottoirs = 2 m*2,12 m
Depuis le croisement rue - 7,4 m de voirie
chateau Beyaerd jusque la - 2*1,80 m stationnement
place zavelput
- 2 trottoirs = 2 m*2,12 m
- place et plaine de jeu
Place
- 4*2 voies de circulation qui entourent
- 6,45 m de voirie
Entre la place Zavelput et
- 1*1,5 m stationnement
la rue Ph. Vander Elst
- 2 trottoirs = 2 m*2
Entre la rue Ph. Vander - 6,45 m de voirie
Elst et le rond point croix - 2*1,75 m stationnement
de guerre
- 2 trottoirs = 2 m*2
Rond point croix de guerre
- en cours
et début Chemin vert
Chemin vert zone SFAR

11

CHEMIN
VERT

E

Chemin vert zone verte

12

RANSBEEK

E

Depuis le stade Mandala
jusque arrêt bus

13

RANSBEEK

F

Depuis l'arrêt bus jusque
TYRAS

14

TYRAS

F

Depuis Ransbeek jusque
Bruyn

15

BRUYN

G

Depuis Tyras jusque
l'hopital militaire

- en cours
- 1 alignement charmille
- 1 regeneration arborée centrale
- 1 alignement vieux arbres + haie haute
- trottoir piéton = 1,6 m
- Piste cyclable = 2,2 m
- Bande enherbée et alignement chêne = 3 m
- Voies de circulation 2 sens = 6,8 m
- accotement = 1 m
- trottoir piéton = 1,6 m
- Piste cyclable = 2,2 m
- Bande enherbée et alignement chêne 3 m
- Voies de circulation 2 sens = 6,8 m
- accotements = 3 m
- trottoir piéton = 1,65 m
- Piste cyclable = 1,85 m
- Bande enherbée centrale = 3 m
- Voies de circulation 2 sens*2 = 13 m
- trottoir piéton = 1,65 m
- Piste cyclable = 1,85 m
- accotement= variabe
- trottoir piéton = 3,5 m
- parking = 2 m
- Bande enherbée centrale = 3 m
- Voies de circulation 2 sens*2 = 10 m (yc piste
cyclable)
- trottoir piéton = 2,5 m
- parking = 2 m

8.2.4 Bilan hydrologique
Le Tableau 8 propose les résultats du bilan hydrologique par segment et quelques exemples de
dispositifs envisageables pour le gérer. La qualité d’eau a géré est ramenée par mètre linéaire de voirie.
Le bilan total sur le tracé (5,3km) est de 7110 m3 à gérer pour la pluie d’intensité considérée, soit un
peu plus de 1,3 m3 par mètre linéaire de voirie.
Certains segments présentent néanmoins des quantités d’eau plus importantes au mètre linéaire qu’il
conviendra d’intégrer plus spécifiquement dans les réflexions d’aménagements :
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•

•

N°2 – Van Praet au niveau de l’ilot central : En raison de la quantité importante d’ilots centraux
végétalisés (non pris en compte dans le calcul) et le futur projet de la ZIR4 visant à augmenter
les surfaces d’infiltration, la GIEP sera relativement aisée et les résultats sont fortement
surestimés ;
N°6 – Zavelput : Cette place, fortement imperméabilisée, présente une grande surface de
ruissellement. Le projet d’aménagement doit maximiser les espaces d’infiltration (en tenant
compte des pentes) et intègrera une zone importante de temporisation ;

D’autres segments (Rue de Hembeek, Rue Vekemans par exemple) ont des contraintes urbaines plus
importantes (parking, voiries, habitations, etc.) qui demandent une attention particulière pour
l’intégration des dispositifs de GIEP dans le faible espace disponible.
Les Figure 32 à Figure 34 présentent un gabarit-type de voirie sans aménagement de GIEP et
quelques concepts d’aménagement types.
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Tableau 8 : Bilan hydrologique par segment et propositions de dispositifs.
N°SEGMENT NOM ZONE

VOLUME
TOTAL (m3)

VOLUME / METRE
DE VOIRIE (m3/m)

1

VAN PRAET

357

1.02

2

VAN PRAET

1728

3.6

3

4

VAN PRAET

HEMBEEK

492

347

2.4

0.9

5

HEMBEEK

317

0.7

6

ZAVELPUT

285

2.8

7

8

9

10

VEKEMANS

VEKEMANS

CHEMIN
VERT

66

504

66

VERT

EXEMPLES DE PREDIMENSIONEMENT

- INCONNUE - toute la largeur du boulevard
incluse dans le projet ZIR 4 sur VAN PRAET et un
tube de 6,5m imperméable
- tube = 6,5m (2 voies)
- 1 trottoir + piste cyclable existant (en dehors
des 17 m)
- 3 voies circulation (7,5m)
- largeur dispositif infiltrant = 3 m
- INCONNUE - toute la largeur du boulevard
incluse dans le projet VP et ZYR 4 sur VAN PRAET
et un tube de 13m permeable (4 voies)
- tube = 13m (4 voies) --> permeable
- 1 trottoir + piste cyclable existant (en dehors
des 60 m)
- 1 voie circulation (2,5m)
- Espace vert amenagé (bosquet-prairie-…) = 24.5
m
- largeur dispositif infiltrant = 20 m
- tube = 13m (4 voies) --> permeable
- 1 trottoir + piste cyclable existant (en dehors
des 40 m)
- 1 voie circulation (2,5m)
- Espace vert amenagé (bosquet-prairie-…) = 14,5
m
- largeur dispositif infiltrant = 10 m

- Bermes permeables végétalisées avec noues
- jardins de pluie 100% sur 3 m : p= 35 cm
- massif drainant latéral 100% avec 30% vide sur 3 m
: p = 1,15 cm
- structure massif drainant 100% sous toute la
chaussée hors trottoir: p = 20 cm
- Combinaison
- synergie projet ZYR 4(/BRYC) a intégrer

- tube = 6,5m impermeable (2 voies) + voies
circulations partagées
- 2 trottoirs = 2 m*2
- S1 : 1 * 2 m de stationnement permeable (ou
semi permeable) = EX : ecovegetal mousse
intensive ou pavé drainant + dispositif infiltrant =
2,5 m
-S2 : 2*2m parking avec massif drainant en
dessous 100%

- tube = 6,5m (2 voies) + voiries partagées
- 2 trottoirs = 2 m*2
- S1 : 1 * 2 m de stationnement permeable (ou
semi permeable) = EX : ecovegetal mousse
intensive ou pavé drainant +dispositif infiltrant =
2,5 m
-S2 : 2*2m parking avec massif drainant en
dessous 100%
- tube = 6,5m (2 voies) permeable
- quais = 2*2,5 m
- 1+trottoir/cycliste*2 le long des commerces =
3*2m
- 1 voirie = 2,5 m
- 1 jardin de pluie / noue d'infiltration en
cascades = 20 m * 30 m

-Zones végétalisées avec fossés-noues-étangs
- jardins de pluie 100% sur 20 m : p= 20 cm
- synergie projet ZYR 4(/BRIC) a intégrer

-Zones végétalisées avec fossés-noues-étangs
- jardins de pluie 100% sur 10m : p= 24 cm
- synergie projet ZYR 4 a intégrer
- synergie arriere ecole? (zone en defens)
- sous reserve de l'étude hydrogeologique et tests
d'infiltration (nappe affleurante potentielle)
- S1 : jardins de pluie 100% sur 2,5 m de sans parking
: p= 20 cm + massif drainant avec 30% vide sur 2m
sous parking d'un coté : p = 75 cm
- S2 : massif drainant 100% avec 30% vide sur 2m de
part et d'autre sous parking : p = 75 cm
- S3 : structure massif drainant 100% sous toute la
chaussée hors trottoir: p = 30 cm
- Combinaison
- coin de la rue de l'ancre zone permeable ville
BRX?Noue? Jardin de pluie d'infiltration?mais zone
arborée.
- sous reserve de l'étude des pentes (moy = 4% avec
max a 6%) et faisaiblité dispositifs (ruissellement et
infiltration)
- dispositif massif drainant sous fondation avec
geomembranne etanche en "escalier" a
dimensionner

- anticiper les problematiques liées a la pente N-S
pour récuperer les eaux de ruissellement
- zone arborée avec milieu permeable
- Jardin de pluie en cascade 100% : p = 50cm

0.7

- S1 : 2 * 0.75 m de jardin de pluie : p = 50 cm
- S2 : massif drainant sous fondation parking d'un
- Tube de 6,5 m impermeable + voies circulations seul côté sur 2 m avec 30% vide : p =120 cm --> peu
partagées
probable
- 2 trottoirs = 2 m*2
- S3 : structure massif drainant 100% sous toute la
- S1 :largeur dispositif infiltrant d'un côté = 1,5 m chaussée hors trottoir: p = 30 cm
- S2 : 2 m parking avec massif drainant en dessous - Plantation arbres avec zone infiltrante (arbre de
pluie)
- Combinaison

0.8

- attention largeur <10m?
- S1 : 1 *1,5 m de jardin de pluie d'un côté : p = 30 cm
- Tube de 6,5 m impermeable + voies circulations + massif drainant sous fondation parking 2 m avec
partagées
30% vide : p = 70 cm
- 2 trottoirs = 2 m*2
- S2 : structure massif drainant 100% sous toute la
- parking 2 m permeable avec massif infiltrant
chaussée hors trottoir: p = 30 cm
+ largeur dispositif infiltrant = 1,5 m
- Plantation arbres avec zone infiltrante (arbre de
pluie)
- Combinaison

0.7
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- synergie zone en defens --> propriété ville
- Synergie projet SFAR à intégrer
- S1a :1,5 m de jardin de pluie : p = 50 cm
- Tube de 6,5 m impermeable + voies circulations
- ou S1b :massif filtrant sous parking : p = 120 cm
partagées
(faisabilité à évaluer)
- 2 trottoirs = 2 m*2
- S2 : structure massif drainant 100% sous toute la
- 1 parking * 2m permeable avec massif filtrant
chaussée hors trottoir: p = 30 cm
- ou 1 Dispositif infitrant = 1,5m
- considere la totalité des eaux de la voirie dans 1
dispositif
- synergie projet Meudon à considerer
- synergie zone en defens --> propriété ville
- synergie avec chemin vert "zone verte"
- Tube de 6,5 m impermeable + voies circulations - Synergie projet SFAR à intégrer
partagées
- S1a :1,5 m de jardin de pluie : p = 50 cm
forêt,
de l’environnement
- 2 trottoirs
= 2 m*2
- ou S1b :massif filtrant sous parking : p = 120 cm
- hypoth : 1 parking * 2 m permeable avec massif (faisabilité à évaluer)

55

8

VEKEMANS

504

0.8

9

CHEMIN
VERT

66

0.7

10

CHEMIN
VERT

138

0.7

11

CHEMIN
VERT

319

1.1

12

13

14

15

RANSBEEK

RANSBEEK

TYRAS

BRUYN

425

463

1350

254

0.9

1.0

- attention largeur <10m?
- S1 : 1 *1,5 m de jardin de pluie d'un côté : p = 30 cm
- Tube de 6,5 m impermeable + voies circulations + massif drainant sous fondation parking 2 m avec
partagées
30% vide : p = 70 cm
- 2 trottoirs = 2 m*2
- S2 : structure massif drainant 100% sous toute la
- parking 2 m permeable avec massif infiltrant
chaussée hors trottoir: p = 30 cm
+ largeur dispositif infiltrant = 1,5 m
- Plantation arbres avec zone infiltrante (arbre de
pluie)
- Combinaison
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- synergie zone en defens --> propriété ville
- Synergie projet SFAR à intégrer
- S1a :1,5 m de jardin de pluie : p = 50 cm
- Tube de 6,5 m impermeable + voies circulations
- ou S1b :massif filtrant sous parking : p = 120 cm
partagées
(faisabilité à évaluer)
- 2 trottoirs = 2 m*2
- S2 : structure massif drainant 100% sous toute la
- 1 parking * 2m permeable avec massif filtrant
chaussée hors trottoir: p = 30 cm
- ou 1 Dispositif infitrant = 1,5m
- considere la totalité des eaux de la voirie dans 1
dispositif
- synergie projet Meudon à considerer
- synergie zone en defens --> propriété ville
- synergie avec chemin vert "zone verte"
- Tube de 6,5 m impermeable + voies circulations - Synergie projet SFAR à intégrer
partagées
- S1a :1,5 m de jardin de pluie : p = 50 cm
- 2 trottoirs = 2 m*2
- ou S1b :massif filtrant sous parking : p = 120 cm
- hypoth : 1 parking * 2 m permeable avec massif (faisabilité à évaluer)
filtrant
- S2 : structure massif drainant 100% sous toute la
- ou Dispositif infitrant = 1,5m
chaussée hors trottoir: p = 30 cm
- considere la totalité des eaux de la voirie dans 1
dispositif
- Tube de 6,5 m permeable (site propre)
- Charmille conservée perméable = 4 m
- contraintes racines
- alignement gauche conservé perméable = 4 m
- noues paysagères végétalisées
- chemin pieton permable = 2 m
- connexion avec tout le bassin versant à évaluer
- Dispositif infitrant végétalisé = 2,5m
- tout permeable

- Tube de 6,5 m 1/2 permeable
- 1 voie de circulation sur voie de tram
- trottoir piéton = 1,6 m
- Piste cyclable = 2,2 m
- Bande enherbée et alignement chêne = 3 m

- Intégrer l'espace SOLVAY disponible
- Intégrer l'espace accotement côté zone de réserve
disponible
- contraintes racines alignement pour amenagement
- si abattage, usage de la zone pour intégrer le
gestion des eaux pluviales (mais intéret biodiversite
tres important de cette zone)
- synergie/alimentation Aulnaie marécageuse (ville)
- Jardins de pluie ou noues en cascades (filtration
végétale) sur une partie du linéaire au dela du
trottoir/piste cyclable (230m*2m) : p = 45 cm.
Objectif de réalimentation de la nappe et de
l'aulnaie. Soutient d'etiage.
- Gestion de la pente à intégrer
- GIEP latérale a intégrer

- Tube de 6,5 m 1/2 permeable
- 1 voie de circulation sur voie de tram
- trottoir piéton = 1,6 m
- Piste cyclable = 2,2 m
- Bande enherbée et alignement chêne = 3 m

- Intégrer l'espace SOLVAY disponible
- Intégrer l'espace accotement côté zone de réserve
disponible
- contraintes racines alignement pour amenagement
- si abattage, usage de la zone pour intégrer le
gestion des eaux pluviales (mais intéret biodiversite
tres important de cette zone)
- Jardins de pluie ou noues sur une partie du linéaire
au dela du trottoir/piste cyclable (230m*2m) : p =
55 cm
- Gestion de la pente à intégrer
- GIEP latérale a intégrer

1.4

- Tube de 6,5 m permeable (site propre)
- 4 voies de circulation = 13 m
- piste cyclable + trottoir = 2,5 m
- Dispositif infitrant = 2*1m

1.4

- Tube de 6,5 m
- 4 voies de circulation partagée avec le tram =
10 m
- trottoirs et piste cyclable = 2*2,5 m
- parking avec massif infiltrant = 4m
- Bande enherbée centrale = 2 m
- Dispositif infitrant = 2*1m

- Evaluer l'espace accotement disponible
- noue paysagere/jardin de pluie de 1 m de part et
d'autre : p = 70 cm (surestime puisque zone
infitrante)
- bassin d'infiltration possible dans le bas
- Synergie avec bassin orage STIB depot --> non car
dimensionné pour site STIB et pluie de Temps Retour
faible
- Pente a prendre en compte
- synergie projet BUDA
- Principe de gestion des eaux pluviales des
entreprises ou batiments a gauche de l'avenue a
prendre en compte
- noue paysagere/jardin de pluie de 1 m de part et
d'autre pour reprendre les eaux des trottoirs : p = 15
cm, combiné avec jardin de pluie de 2m au centrale
pour reprendre les eaux de voirie : p = 30cm,
combiné avecmassif filtrant sous parking : p = 20 cm
- Pente a prendre en compte

Les principes généraux des dispositifs envisagés, adaptés au cas par cas, sont représentés dans les
figures qui suivent. Il ne s’agit que d’un échantillon des aménagements envisageables qui seront
détaillés au cas par cas dans la suite de l’étude.
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Figure 32 : Profil type de voirie avant aménagement de dispositifs de GIEP (source : Écorce, 2020).

Figure 33 : Temporisation et infiltration des eaux pluviales au sein d’une structure stockant sous voirie (à gauche) ou de deux
massifs drainant sous le stationnement, à droite (source : Écorce, 202011).
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techniques. 12 mai 2020. Version provisoire.
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Figure 34 : Temporisation et infiltration des eaux pluviales au sein d’un jardin de pluie (source : Écorce, 202012).

8.2.5 Intégration d’une déconnexion maximalisée des eaux pluviales
8.2.5.1 Les eaux des toitures adjacentes
Comme pour l’approche par micro -bassins versant, il est possible d’envisager une gestion des eaux de
pluie à plus large échelle en évaluant la pertinence de récupération des eaux de pluie à proximité de
la voirie. Le reprise des eaux de toiture des bâtiments adjacents est ainsi une source d’eau claire qui
actuellement est redirigée majoritairement vers le réseau d’égouttage.
Une visite de terrain a permis d’observer les tuyaux de descente le long du tracé et d’identifier les
surfaces de toiture déchargée en différenciant, autant que possible, ceux connectés à la voirie
directement et ceux raccordés aux égouts (Figure 35).
Le Tableau 9 propose les résultats des volumes supplémentaires à traiter par segment en appliquant
de nouveau une pluie de 60 mm.

12

Ecorce (2020). R1313 – Chaussée de Neerstalle. Etude hydrologique. Diagnostic et propositions

techniques. 12 mai 2020. Version provisoire.
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Figure 35 : Surface de toiture avec la présence de Tuyau de descente en façade. Relevé de novembre 2020 (Fond : Mapnik
Grayscale).
Tableau 9 : Volumes supplémentaires apportés par les toitures des bâtiments jouxtant le tracé.

N°SEGMENT

NOM ZONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VAN PRAET
VAN PRAET
VAN PRAET
HEMBEEK
HEMBEEK
ZAVELPUT
VEKEMANS
VEKEMANS
CHEMIN VERT
CHEMIN VERT
CHEMIN VERT
RANSBEEK
RANSBEEK
TYRAS
BRUYN

SURFACE DE
TOITURE
EGOUT (m2)
0
0
0
1482
2508
657
435
4520
0
0
0
1690
0
0
2575

SURFACE DE
TOITURE VOIRIE
(m2)
0
0
0
51
1552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
344

VOLUME
(m3)
0
0
0
92
244
39
26
271
0
0
0
101
0
0
175

CROISSANCE
VOLUME
(m3)
0%
0%
0%
27%
77%
14%
39%
54%
0%
0%
0%
24%
0%
0%
69%

Si pour de nombreux segments, l’absence de bâtiments induit qu’il n’y a aucun apport supplémentaire
dans les quantités d’eau en gestion, certains segments, fortement urbanisés, voient le volume à traiter
augmenté jusqu’à 80% (comme pour la Rue Bruyn avec les nombreux bâtiments hauts ou la Rue de
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Hembeek, déjà étroite en de nombreux passages). Ces quantités nous semblent difficiles à intégrer
dans des dispositifs concentrés sur les voiries.
L’intégration de ces volumes dans le projet ne nous semble pas opportune de manière globale, excepté
pour les toitures raccordées directement à la voirie (faible surface) et pour certains cas spécifiques de
lieux en gestion dans le domaine public. Ainsi, par exemple, l’école maternelle de Hembeek pourrait
faire partie d’un projet global de GIEP de ses eaux de pluie mais son apport est non négligeable pour
un traitement uniquement dans la rue Vekemans et le projet du tram. Suivant le choix stratégique du
maitre d’ouvrage (voir paragraphe ci-dessous), la place Zavelput pourrait faire l’objet d’un site pilote
en intégrant les eaux de descente de toit visible dans le projet global. La faisabilité technique sera
envisagée lors du dimensionnement suivant le retour du maitre d’ouvrage.
En outre, la gestion de ces réseaux d’eau de toiture est privée (propriétaire du bâtiment) et la
responsabilité si ces eaux sont reprises par un projet d’aménagement par un tiers ou le gestionnaire
public mérite d’être éclaircie.
Tenant compte de ces éléments, une piste intéressante serait d’identifier les bâtiments gérés par le
public le long du tracé afin de prendre en compte leur connexion aux dispositifs prévus. Cette option,
qui doit être étudié au cas par cas, nous semble envisageable si les toitures ne représentent pas une
surface trop importante.
8.2.5.2 Projets connexes et synergies
Les projets connexes et les synergies ont été évaluées au chapitre 6.2. elle sont toujours en cours.
8.2.5.3 Autres zones potentielles identifiées
Étant donné l’ambition générale du projet de restructurer et aménager la plupart des axes et parcelles
qui seront traversés par le rail, il y a peu de zones favorables identifiées qui ne soient pas déjà intégrées
dans le projet ou dans des projets connexes (chapitre 6.2) .
Quatre zones, en particulier, ont retenu notre attention. Elles s’ajoutent aux synergies précédentes
mises en évidence. Il s’agit principalement de zones vertes inoccupées ou sans usages marqués ou
d’établissements scolaires.
Il s’agit des parcelles et des zones suivantes :
•

•

Parcelle à l’angle de la rue de Hembeek et de l’Ancre (Figure 36): il s’agit d’un espace
végétalisé, clôturé. Il pourrait être aménagé en petit parc avec infiltration des eaux de pluie. Il
semblerait que l’ASBL « Autour du Monde » envisage un potager urbain et pédagogique géré
par des enfants. Cet espace pourrait par exemple être utilisé pour infiltrer une partie des eaux
de la voirie à proximité et les eaux des toitures proches où les descentes de toit sont
accessibles (gargouille ou façade). De plus amples informations doivent être glanées pour
évaluer la faisabilité.
Place Peter Benoit (Figure 37) : Bien que récemment rénovée, cette grande place pourrait être
aménagée avec des dispositifs intégrés en terme de gestion des eaux de pluies des eaux
amont. En effet, elle est en pente montante par rapport a la rue Vekemans ce qui rend difficile
des dispositifs pour cette voirie. Étant donné sa rénovation relativement récente, des travaux
plus légers pourraient être proposés. Une prise en compte de cet espace majoritairement
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•

•

imperméable dans les dispositifs à proximité pourrait également être envisagée (connexion
avec point suivant).
Écoles le long de la rue Vekemans (Figure 37): Deux écoles (Peter Benoit et maternelle de
Hembeek) ont été repérées sur cet axe. Elles comprennent des espaces récréatifs et verts qui
pourraient être utilisés dans le cadre d’une GIEP. L’école Peter Benoit est en aval du tracé ce
qui faciliterait l’intégration d’un projet mais les accès doivent être vérifiés. Pour l’école
maternelle, il serait probablement approprié d’étudier un projet en dehors du tracé du tram
en récupérant les eaux de pluie de l’amont (depuis le cimetière) et celles de l’école elle-même.
L’angle de la rue qui mène vers le cimetière est identifié comme un point « bas » des
écoulements le long du tracé (voir Figure 20, point B4), ce qui faciliterait l’intégration de cette
zone dans le projet du tram. Néanmoins, l’école est en hauteur de la rue Vekemans, ce qui
limite son usage dans le cadre de cette étude. Les surfaces des toitures ont tout de même été
répertoriées dans le chapitre 8.2.5 et intégrées dans la réflexion. Les échanges avec la STIB et
la ville seront poursuivis afin d’évaluer la faisabilité et l’intérêt de ces espaces.
Parcelle à l’angle de la rue du Chemin vert et de la Venelle de l’Alchimiste (Figure 38) : il s’agit
d’un espace végétalisé, boisé, qui semble inutilisé. Cette zone est placée à proximité d’un point
« haut » du tracé du tram (voir Figure 20, point H4) et pourrait être utilisée plutôt pour
rediriger les eaux de ruissellement (voir de toiture ?) depuis le quartier de la venelle de
l’alchimiste. Il s’agit d’un projet connexe au tracé du tram. Le contact doit être affiné avec le
propriétaire de cette parcelle (ville de Bruxelles) afin d’établir les possibilités de synergie. Cette
parcelle est en outre boisée et présente un potentiel écologique intéressant qu’il y a lieu de
conserver et valoriser au mieux (friche boisée à régénération naturelle).
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Figure 36 : Parcelle angle Hembeek-Ancre (Fond : Urbis – Cadgis-Google Earth).
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Figure 37 : Parcelle des écoles de la rue Vekemans (Fond : Urbis – Cadgis-Google Earth).
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Figure 38 : Parcelle angle Chemin vert-Venelle Alchimiste (Fond : Urbis – Cadgis-Google Earth).
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8.2.6 Intégration des usages de l’eau dans la réflexion
Ce chapitre sera à étoffer lors de la suite de l’étude. En effet, suivant les dimensionnements et les
modalités de mise en œuvre des dispositifs, plusieurs usages pourraient être envisagés :
•

•
•
•

Intégration de volumes de stockage spécifiques ou utilisation des dispositifs de surface
(étangs, bassins, etc.) pour arrosage des plantations, des potagers urbains, alimenter les
sanitaires des écoles de la RBC, etc. par voie gravitaire ou pompage mécanique ;
Usages des eaux récoltées pour les travaux de voirie ;
Acheminement des eaux récoltées directement vers des espaces plantés ou naturels (a ulnaie
marécageuse de Ransbeek, bermes centrales, alignements d’arbres, ilots, etc.) ;
Etc.

Ces usages devront être étudiés au cas par cas suivant les opportunités qui se présentent.
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8.3 Synthèse et analyse AFOM
Il convient de synthétiser l’information de ce diagnostic hydrologique préliminaire afin que le maitre
d’ouvrage et les parties prenantes aient à leur disposition les éléments essentiels, en regard des
objectifs de la présente étude, pour orienter les études de dimensionnement du projet NOH et les
stratégies d’intervention qu’il convient de mener. Ces observations, concentrées principalement sur la
trame bleue dans le périmètre du projet et ses potentialités, doivent être couplées aux nombreuses
autres thématiques à prendre en compte et dont nous pouvons citer quelques points :
•
•
•
•

•
•

La mobilité ;
La concertation des parties prenantes et, plus particulièrement, des riverains ;
L’intégration et la sublimation des caractéristiques et fonctions de chaque zone/quartier
traversé (commercial, habitat, naturel, etc.) ;
La protection et le développement d’un environnement écologique de qualité (trame verte) à
travers les réflexions sur les habitats, la faune et la flore et le diagnostic des arbres présents
le long du tracé et sur leur potentiel d’accueil, projeté ou avéré, pour la biodiversité. Nous
jetterons d’ailleurs très souvent des ponts entre ces deux thématiques très liées dans la
synthèse qui suit (rapport TER-consult 20048 ME) ;
La faisabilité technique et le rapport cout/efficacité ;
Etc.

L’objectif global qui est ambitionné est de proposer une solution intégrée qui rendra cette nouvelle
voie de tram un exemple à suivre dans la rénovation ou la création d’infrastructures publiques et, plus
largement, une épine dorsale agréable et durable au sein de ce quartier de la commune de Bruxelles.
Le « projet » porte donc sur la réalisation d’une nouvelle ligne de tram mais également sur l’atteinte
des objectifs ambitieux d’amélioration des maillages bleus et verts et de son intégration dans la vie
socio-économique des quartiers.
L’analyse Atouts (A) – Faiblesse (F) – Opportunités (O) – Menaces (M) qui suit offre une présentation
synthétique des conclusions de ce diagnostic. Elle est réalisée pour chaque segment (parfois combinés
quand les enjeux sont sensiblement équivalents) présenté au chapitre 7.1.
Les atouts et faiblesses orientent sur la situation actuelle du projet en l’état (et à son niveau actuel
d’avancement) et de l’existant sur ses points positifs et négatifs (ou d’attention). Les opportunités et
les menaces permettent de marquer, pour le projet intégré futur, d’une part, les éléments à
développer dans ce projet, et d’autre part, ceux à éliminer ou limiter.
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8.3.1 Segment 1-2-3 : du pont Van Praet jusqu’au carrefour Croix de Guerre-Hembeek
ATOUTS
- Réaménagement complet de l’avenue des croix du feu
en concertation avec la ville de Bruxelles. Dimension
suffisante pour y intégrer des aménagements GIEP.
- Grande zone perméable à proximité du parc de Laeken,
de la ZIR4, existence de bandes forestières sur les talus
des voies de tram actuelles et d’ilots centraux
- Topographie aisée et relativement plane
- Nécessité d’un tapis antivibratoire dans le coffre de
tram à considérer (?) à site propre et voies enherbées
autant que possible (enjeux variables entre les
segments 1-2-3)
- Volonté de limiter le trafic (un sens) et d’augmenter la
zone végétalisée qui convient bien à une GIEP
- Absence de contraintes car pas d’habitations
(proximité, réseau privé des eaux grises et pluvial, etc.)
- Pas de parking

FAIBLESSES
- La voie de tram est actuellement prévue longeant la
double voie actuelle. Cela implique une diminution de
la surface forestière actuelle (infiltration et
évapotranspiration) qui devrait être compensée
- Densité́ importante d’impétrants sous la chaussée,
surtout au niveau du triangle - chaussée de
Vilvorde/croix du feu. Position et profondeur à vérifier
- Plusieurs pentes à considérer car boulevard large - à
intégrer dans l’analyse spécifique (enjeux variables
entre les segments 1-2-3)
- Situation de certains carrefours (croix de guerre-croix
du feu et Hembeek-Croix du feu) en aval de bassin
versant important avec un apport pluvial non
négligeable en cas de saturation du réseau sub-surface
amont. Dans tous les cas, prendre en compte les
apports surfaciques des premiers mètres (jusqu’aux
premiers avaloirs de part et d’autre de la chaussée)

OPPORTUNITES
- Synergie projet ZIR4 a intégrer (renvoie des trop-pleins
des eaux pour les infiltrer). Le master plan et l’étude
d’incidence est en cours et ne définit pas encore de
GIEP sur ce secteur mais prévoit une grande zone verte
et des zones humides qui sont appropriées pour gérer
les eaux pluviales
- Potentiel de gestion des eaux importante en regard de
l’espace disponible
- Espace arrière de l’école primaire boisé intéressant
pour une GIEP – présence d’une zone humide angle rue
de l’ancre et Croix de guerre en cours de rachat par la
ville (intégration, dans projet ZIR4) à étudier dans la
réflexion ZIR4-GIEP – accès vers cette zone en cours
d’acquisition depuis la rue de Hembeek par la ville
(parcelle D95l et D96l)
- Peu de surfaces imperméables à intégrer dans projet
futur puisque la volonté est d’augmenter la surface
perméable et la zone de parc avec la ZIR 4 sur l’Avenue
des croix du feu
- Site propre = envisager des voies perméables
- Traitement potentiel des eaux de pluie des toitures de
l’école primaire existante sur le réaménagement de la
ZIR 4 et du boulevard Croix des feux + futur école
secondaire à identifier les bâtiments publics dans le
futur projet
- Point Haut H1 au pont Van Praet e Point bas B1
quelques dizaines de mètres avant carrefour Croix de
feux-Hembeek (entrée Laeken)
- Volonté forte du maitre d’ouvrage (STIB) en matière de
GIEP
- D’autres projets en cours de développement dans le
secteur sont à l’étude et devraient intégrer cette notion
de GIEP à vision globale (BRYC)
- Proximité du canal qui peut servir de trop-plein
- Proximité du parc de Laeken qui peut servir de tropplein
- Rénovation des réseaux d’égouttage et de l’ensemble
de la zone
- La démarche d’inscrit dans une volonté globale de
mieux gérer les eaux pluviales, transcrite dans plusieurs
documents de référence (Ordonnance eau, plan Canal,
Plan gestion eau, etc.)

MENACES
- Perméabilité du sol inconnue – à caractériser : risque
faible à moyen
- Nappe phréatique proche du niveau de la voirie, soit
entre 1,6 et 6 m de profondeur sur base du modèle
hydrogéologique de 2013 avec fluctuation selon les
saisons, limitant la profondeur des dispositifs –à
caractériser ?
- Zone polluée identifiée qui jouxte l’avenue des croix du
feu (une partie de la ZIR4) – Quid de la pollution dans
les bermes et sous le boulevard (inventaire état des
sols) – à caractériser afin d’évaluer les zones où il est
nécessaire d’éviter d’infiltrer ou il est nécessaire de
traiter préalablement afin d’éviter toute lixiviation de
la pollution présente dans le sol vers la nappe
- Multiplicité́ des acteurs gestionnaires : Bruxelles
propreté́, Communes, STIB, Bruxelles environnement,
etc.
- Multiplicité́ des projets en cours : BRYC – ZIR4 – Tracé
NOH – Plan canal
- Concepts novateurs qu’il est opportun de bien
expliquer chez l’ensemble des acteurs pour éviter toute
réticence ou y répondre
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8.3.2 Segment 4-5 : du carrefour Croix de Guerre-Hembeek jusque la place Zavelput
ATOUTS
- Réaménagement complet de façade a façade soit
environ 12 à 15 m de large. Dimension suffisante pour
y intégrer des aménagements en GIEP à développer au
cas par cas
- Existence du parc au niveau de la promenade verte et
de nombreux jardins en arrière des habitations qui
infiltrent une partie des eaux directement

FAIBLESSES
- Espace contraint sur certains points (< 12 m) et zones
fortement imperméables et urbanisées
- Topographie complexe avec nécessité d’intégrer des
dispositifs de seuils/cloisonnements dans les ouvrages
(point d’attention sur le dernier tiers vers la place
Zavelput où la pente est forte)
- Parkings nécessaires moyen et long terme (habitants
principalement)
- Nombreuses entrées de garage à prendre en compte
- Impétrants : Égouttage sous la chaussée et le reste
localisé sous le trottoir. Position et profondeur à
vérifier
- Situation aux carrefours en aval de bassin versant
important avec un apport pluvial non négligeable en cas
de saturation du réseau sub-surface. Dans tous les cas,
prendre en compte les apports surfaciques des
premiers mètres (jusqu’aux premiers avaloirs de part et
d’autre de la chaussée)
- Points noirs d’inondation identifiés au carrefour avec la
rue du pâturage en raison du bassin versant important
drainé à l’amont et des fortes pentes
- mise en place d’un tapis antivibratoire dans le coffre de
tram

OPPORTUNITES
- Une parcelle libre appartenant à la ville au croisement
avec la rue de l’ancre où il est possible de renvoyer une
partie des eaux (trop-plein ou aménagements pour la
voirie à proximité) – attention que autre projet
potentiellement en cours par l’asbl « Autour du
Monde »
- Aucune (ou très peu) végétalisation sur la voirie.
Volonté d’embellir la rue de Hembeek compatible avec
les dispositifs d’infiltration des eaux de pluie
- Synergie projet ZIR4 a intégrer (renvoie des trop-pleins
des eaux pour les infiltrer) par l’espace en cours
d’acquisition par la ville en face de la rue Warandeveld
vers ZIR4 et zone humide (parcelles D95l et D96l). Le
master plan et l’étude d’incidence est en cours et ne
définit pas encore de GIEP sur ce secteur mais prévoit
une grande zone verte qui est appropriée pour gérer les
eaux pluviales
- Volonté forte du maitre d’ouvrage (STIB) en matière de
GIEP
- Proximité du parc de Laeken qui peut servir de tropplein
- Points bas B2 et B3 aux carrefours warandeveld
(connexion zone humide ZIR4 ?) et Château Beyaerd et
Point haut H2 au carrefour General Biebuyck
- Parties de toitures potentiellement déconnectables
grâce à leur tuyau de descente sur la façades,
principalement relié au réseau d’égouttage
et
réduction des volumes mélangés aux eaux grisesà
identifier les bâtiments publics
- Rénovation des réseaux d’égouttage et de l’ensemble
de la zone
- La démarche d’inscrit dans une volonté globale de
mieux gérer les eaux pluviales, transcrite dans plusieurs
documents de référence (Ordonnance eau, plan Canal,
Plan gestion eau, etc.)

MENACES
- Espace disponible suffisant pour mise en œuvre d’une
gestion sur tout le linéaire en intégrant les objectifs
ambitieux de dimensionnement
- Perméabilité du sol inconnue – à caractériser : risque
moyen à fort
- Nappe phréatique proche du niveau de la voirie, soit
entre 1,4 et 4 m de profondeur sur ses deux premiers
tiers sur base du modèle hydrogéologique de 2013 avec
fluctuation selon les saisons, limitant la profondeur des
dispositifs –à caractériser. Forte présomption que la
nappe affleure voir déborde (risque de remontées par
les dispositifs d’infiltration saturés)
- Parcelles polluées ou potentiellement polluées
identifiées qui jouxtent la rue de Hembeek– Quid de la
pollution sous le boulevard (inventaire état des sols) –
à caractériser afin d’évaluer les zones où il est
nécessaire d’éviter d’infiltrer ou il est nécessaire de
traiter préalablement afin d’éviter toute lixiviation de la
pollution présente dans le sol vers la nappe
- Risque d’inondation plus élevé entre les rues Château
Beyaerd et pâturage (voir points noirs inondation)
incluse dans le sous bassins de Beseyghem et drainant
un grand bassin versant amont
- Multiplicité́ des acteurs gestionnaires : Bruxelles
propreté́, Communes, STIB, Bruxelles environnement,
Riverains, etc.
- Concepts novateurs qu’il est opportun de bien
expliquer chez l’ensemble des acteurs pour éviter toute
réticence ou y répondre
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8.3.3

Segment 6 : place Zavelput
ATOUTS

FAIBLESSES

- Réaménagement complet de façade a façade soit
dimensions d’environ 50 fois 100 m. Dimensions
suffisantes pour y intégrer des aménagements en
GIEP plus ambitieux (grand bassins d’infiltration
en plusieurs étages)
- Grand espace
- Existence d’un parcs, d’arbres et d’espaces de jeu
en son centre, aujourd’hui relativement
déconnectés qui pourraient être en partie
maintenus ou recréés
- Impétrants : Peu/pas d’impétrants au centre.
Égouttage localisé sous le trottoir. Traversée
SIBELGA au nord. Position et profondeur à
vérifier
- Volonté de limiter le trafic et de faire un espace
partagé à la mobilité qui convient bien à une GIEP
- Surface des bassins versant aboutissant à la place
relativement faibles (apport pluvial plus faible
même en cas de saturation du réseau
d’égouttage) même si prendre en compte les
apports surfaciques des premiers mètres
(jusqu’aux premiers avaloirs de part et d’autre de
la chaussée)

- Mise en place d’un tapis antivibratoire dans le
coffre de tram
- Topographie suivant un axe Nord-Sud qui oriente
les dispositif principal plutôt en bas de la place :
pente importante (nécessité de cloisonnement
des ouvrages GIEP)

- Nappe phréatique profonde

OPPORTUNITES

MENACES

- L’une des places centrales du quartier NOH :
intérêts marqués sur une gestion des eaux
pluviales par des dispositifs visibles d’infiltration
et de temporisation qui valorisent le paysage et
maintiennent (voir développent) la présence
d’une végétalisation
- Perméabilité du sol inconnue – à caractériser :
risque faible
- Parties
de
toitures
potentiellement
déconnectables grâce à leur tuyau de descente
sur la façades, principalement relié au réseau
d’égouttage et réduction des volumes mélangés
aux eaux grises à identifier les bâtiments publics
et tenir compte de tout le potentiel (zone pilote)
?
- Volonté forte du maitre d’ouvrage (STIB) en
matière de GIEP
- Rénovation des réseaux d’égouttage et de
l’ensemble de la zone
- La démarche d’inscrit dans une volonté globale de
mieux gérer les eaux pluviales, transcrite dans
plusieurs documents de référence (Ordonnance
eau, plan Canal, Plan gestion eau, etc.)

- Parcelles polluées ou potentiellement polluées
identifiée– Quid de la pollution sous la place
(inventaire état des sols) – à caractériser afin
d’évaluer les zones où il est nécessaire d’éviter
d’infiltrer ou il est nécessaire de traiter
préalablement afin d’éviter toute lixiviation de la
pollution présente dans le sol vers la nappe
- Multiplicité́ des acteurs gestionnaires : Bruxelles
propreté́,
Communes,
STIB,
Bruxelles
environnement, Riverains, Commerçants, etc.
- Concepts novateurs qu’il est opportun de bien
expliquer chez l’ensemble des acteurs pour éviter
toute réticence ou y répondre
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8.3.4 Segment 7-8 : de la place Zavelput jusqu’au rond-point Croix de feu-Vekemans
ATOUTS
- Réaménagement complet de façade a façade soit
environ 12 à 14 m de large. Dimension suffisante pour
y intégrer des aménagements en GIEP à développer au
cas par cas
- Topographie : Faible pente descendante depuis
carrefour avec rue Philippe Vander Elst jusque
carrefour école maternelle de Hembeek puis faible
pente montante jusque rond-point Chemin vert-Croix
de guerre
- Existence de nombreux jardins en arrière des
habitations + cimetière NOH qui infiltrent une partie
des eaux directement
- Parkings nécessaires ( ?) mais ponctuels car parkings
souterrains prévus dans le projet SFAR

FAIBLESSES
- Impétrants : Principalement sous le trottoir. Égouttage
localisé en partie sous stationnement vers Zavelput et
sous trottoir pour le reste. Position et profondeur à
vérifier
- Espace contraint sur certains points (< 12 m) et zones
imperméables et fortement urbanisées
- Parkings nécessaires mais plus ponctuels/éphémères
(commerces, écoles et habitats)
- Entrées de garage à prendre en compte
- Mise en place d’un tapis antivibratoire dans le coffre de
tram
- Situation aux carrefours en aval de bassin versant
modeste avec un apport pluvial non négligeable en cas
de saturation du réseau sub-surface mais une grande
surface d’infiltration disponible en amont. Dans tous les
cas, prendre en compte les apports surfaciques des
premiers mètres (jusqu’aux premiers avaloirs de part et
d’autre de la chaussée)

OPPORTUNITES
- Perméabilité du sol inconnue – à caractériser : risque
faible
- École Peter Benoit (aval du tracé) + École maternelle de
Hembeek (amont du tracé) : synergie à identifier afin
d’évaluer s’il est possible de renvoyer une partie des
eaux (trop-plein ou aménagements pour la voirie à
proximité) surtout pour Peter Benoit (projet à part pour
l’école maternelle Hembeek à envisager en autonomie
GIEP ?) + place Peter Benoit (plutôt bassin amont)
- Aucune (ou très peu) végétalisation sur la voirie.
Volonté d’embellir la rue François Vekemans
compatible avec les dispositifs d’infiltration des eaux de
pluie
- Rond-point croisement Croix de guerre et Chemin vert :
possible de renvoyer une partie des eaux (trop-plein ou
aménagements pour la voirie à proximité)
- Projet Meudon : synergie à envisager car le périmètre
de ce projet (mise en valeur du patrimoine
hydrographique de la rue Meudon) jouxte le tracé du
tram au niveau du rond-point : trop-plein ? Nouveau
Bureau d’étude défini depuis janvier 2021. Contact a
établir.
- Point bas B4 au carrefour école maternelle Hembeelk
(accès cimetière) et Point haut H3 au carrefour Philippe
Vander Elst
- Volonté forte du maitre d’ouvrage (STIB) en matière de
GIEP
- Parties de toitures potentiellement déconnectables
grâce à leurs tuyaux de descente sur la façades,
principalement reliés au réseau d’égouttage et
réduction des volumes mélangés aux eaux grises
(contribution importante de l’école maternelle de
Hembeek) à identifier les bâtiments publics
- Rénovation des réseaux d’égouttage et de l’ensemble
de la zone
- La démarche d’inscrit dans une volonté globale de
mieux gérer les eaux pluviales, transcrite dans plusieurs
documents de référence (Ordonnance eau, plan Canal,
Plan gestion eau, etc.)

MENACES
- Parcelles non polluées ou potentiellement polluées
identifiées qui jouxtent la rue F. Vekemans – Quid de la
pollution sous la rue (inventaire état des sols) – à
caractériser afin d’évaluer les zones où il est nécessaire
d’éviter d’infiltrer où il est nécessaire de traiter
préalablement afin d’éviter toute lixiviation de la
pollution présente dans le sol vers la nappe
- Multiplicité́ des acteurs gestionnaires : Bruxelles
propreté́, Communes, STIB, Bruxelles environnement,
Riverains, Commerçants, etc.
- Concepts novateurs qu’il est opportun de bien
expliquer chez l’ensemble des acteurs pour éviter toute
réticence ou y répondre
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8.3.5 Segment 9-10 : du rond-point Croix de Guerre-Vekemans jusqu’au croisement
chemin vert-petit chemin vert
ATOUTS

FAIBLESSES

- Réaménagement complet de façade a façade soit
min. 12 m de large. Dimension suffisante pour y
intégrer des aménagements en GIEP à développer
au cas par cas. Point à préciser puisque la voirie
est à l’heure actuelle en cours de finition pour le
projet SFAR. Elle a d’ailleurs été déplacée par
rapport à sa situation d’origine.
- Topographie : Faible pente montante depuis le
rond-point jusque la venelle puis descendante
vers le petit chemin vert
- GIEP prise en compte dans le projet SFARà pas
de reconnexion à envisager sauf en cas de pluie
forte hors dimensionnement (hypothèses à
vérifier) car le projet à sa propre GIEP
- Bassin versant de surface intégrant une majorité
de zones qui infiltrent les eaux directement (7590%)

- Point d’attention identifié au carrefour chemin

-

-

vert-petit chemin vert et venelle de l’alchimiste :
absence de réseau d’égouttage sur le petit
chemin vert. Prévoir une gestion de cet
écoulement dans le projet sur la zone verte
le long du centre sportif de NOH + prendre en
compte les apports surfaciques des premiers
mètres de la venelle adjacente (jusqu’aux
premiers avaloirs de part et d’autre de la
chaussée). Zone de plainte de riverains inondés.
Points nuancés par consultation de Bruxelles
Environnement (une seule plainte et potentiel
défectuosité du dispositif de gestion des eaux
pluviales des riverains)
Impétrants : A vérifier avec nouvelle
configuration
Espace qui vient totalement d’être réaménagé
(ou en cours de finitions)
Entrées vers parking souterrain à prendre en
compte
Mise en place d’un tapis antivibratoire dans le
coffre de tram ( ?)

OPPORTUNITES

MENACES

- Une parcelle libre appartenant à la ville au
croisement avec la venelle de l’alchimiste où il est
possible de renvoyer une partie des eaux (tropplein ou aménagements pour la voirie à proximité
= venelle de l’alchimiste – point d’inondation ?)
- Projet SFAR (Eco-quartier) : GIEP intégrée au
projet SAFR - synergies à envisager en fonction du
dimensionnement des dispositifs du projet (tropplein ? voirie déjà prise en compte dans le
projet ?)
- Projet SFAR (Eco-quartier) : Réaménagement
complet de la rue en cours – plantations, parking
et trottoirs prévus à synergie urgente
- Proximité avec zone verte le long du centre
sportif de NOH : gestion inondation + trop plein
(petit chemin vert + chemin vert)
- Perméabilité du sol inconnue – à caractériser :
risque faible
- Point haut H4 au carrefour Venelle Alchimiste
- Volonté forte du maitre d’ouvrage (STIB) en
matière de GIEP
- Rénovation des réseaux d’égouttage et de
l’ensemble de la zone à reconsidérer car vient
d’être fait ?
- La démarche d’inscrit dans une volonté globale de
mieux gérer les eaux pluviales, transcrite dans
plusieurs documents de référence (Ordonnance
eau, plan Canal, Plan gestion eau, etc.)

- Parcelles polluées dans le premier tronçon à
droite de la voirie entre le rond-point et le petit
chemin vert - Quid de la pollution sous la rue
(inventaire état des sols) – à caractériser afin
d’évaluer les zones où il est nécessaire d’éviter
d’infiltrer où il est nécessaire de traiter
préalablement afin d’éviter toute lixiviation de la
pollution présente dans le sol vers la nappe
- Multiplicité́ des acteurs gestionnaires : Bruxelles
propreté́,
Communes,
STIB,
Bruxelles
environnement, Riverains, etc.
- Concepts novateurs qu’il est opportun de bien
expliquer chez l’ensemble des acteurs pour éviter
toute réticence ou y répondre
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8.3.6 Segment 11 : du croisement chemin vert-petit chemin vert jusqu’à la rue
Ransbeek
ATOUTS

FAIBLESSES

- Aménagement complet de bord à bord soit +/- 19
m de large. Dimension intéressante pour y
intégrer des aménagements en GIEP plus grand
avec une valeur paysagère et biodiversité
importante
- Pas d’impétrants
- Topographie : pente régulière descendante
depuis le croisement chemin vert-petit chemin
vers le parking du stade puis pente forte pour
rejoindre la rue de Ransbeek
- Bassin versant de surface intégrant une majorité
de zones qui infiltrent les eaux directement (7590%)
- Enjeux paysager et biodiversité actuels forts :
objectif de ne pas diminuer a minima la valeur de
la situation existante
- Nécessité d’un tapis antivibratoire dans le coffre
de tram à considérer (?) à site propre et voies
enherbées autant que possible
- Absence de contraintes car pas d’habitations
(proximité, réseau privé des eaux grises et pluvial,
etc.)
- Pas de trafic de véhicule a priori (entretien
terrains de sport et accès de riverains derrière
leur terrain à vérifier)
- Pas de parking

- Point d’attention identifié au carrefour chemin

OPPORTUNITES

MENACES

- Liberté d’intervention et d’aménagements dans
le respect de l’existant (maximalisation de la
biodiversité et des trames vertes et bleues)
- Gestion inondation + trop plein (petit chemin vert
+ chemin vert et venelle de l’alchimiste)
- Dans sens chemin vert-Ransbeek : charmille de
grande importance paysagère à droite, bosquet
avec régénération au centre (importance
biodiversité), haie d’alignement d’arbres et
d’arbustes) à gauche qu’il convient de maintenir
au
maximum
(valeur
biodiversité,
évapotranspiration et infiltration plus importante
quand les systèmes sont plus âgés)
- Perméabilité du sol inconnue – à caractériser :
risque faible
- Site propre = envisager des voies perméables
- Volonté forte du maitre d’ouvrage (STIB) en
matière de GIEP
- La démarche d’inscrit dans une volonté globale de
mieux gérer les eaux pluviales, transcrite dans
plusieurs documents de référence (Ordonnance
eau, plan Canal, Plan gestion eau, etc.)

- Terrain de sport synthétique : attention à leur

vert-petit chemin vert : absence de réseau
d’égouttage (à valider avec VIVAQUA) sur le petit
chemin vert. Prévoir une gestion de cet
écoulement dans le projet sur la zone verte
le long du centre sportif de NOH + prendre en
compte les apports surfaciques des premiers
mètres de la venelle adjacente (jusqu’aux
premiers avaloirs de part et d’autre de la
chaussée)
- La modification récente (projet SFAR) de la
position de la rue du Chemin vert entraine un
positionnement des voies de tram actuel plutôt
du côté droit de ce segment afin d’éviter des
angles de courbure trop important (« S ») or c’est
dans cette partie du périmètre que se trouvent les
espaces naturels les plus importants

capacité d’infiltration < gazon
- Pas de parcelles polluées mises en évidence – à
caractériser néanmoins afin d’évaluer les zones
où il est nécessaire d’éviter d’infiltrer où il est
nécessaire de traiter préalablement afin d’éviter
toute lixiviation de la pollution présente dans le
sol vers la nappe
- Nappe phréatique proche du niveau de la voirie,
soit entre 1,5 et 6 m de profondeur sur base du
modèle hydrogéologique de 2013 avec
fluctuation selon les saisons, limitant la
profondeur des dispositifs – à caractériser ?
Gradient présenté depuis le petit chemin vert
vers Ransbeek
- Multiplicité́ des acteurs gestionnaires : Bruxelles
propreté́,
Communes,
STIB,
Bruxelles
environnement, Associations, etc.
- Concepts novateurs qu’il est opportun de bien
expliquer chez l’ensemble des acteurs pour éviter
toute réticence ou y répondre
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8.3.7 Segment 12-13 : de la rue Ransbeek jusqu’au rond-point Ransbeek-Tyras
ATOUTS
- Réaménagement complet ou partiel de bord à bord
soit 15 m à 18 m de large. Dimension suffisante pour
y intégrer des aménagements en GIEP suivant le
scenario choisi. Maintien de l’alignement et de la
berne souhaité. Espaces libres disponibles vers le
site de Solvay ou la zone forestière/de haute valeur
biologique si besoin (à éviter car maximiser la
gestion sur la parcelle)
- Enjeux paysager et biodiversité actuels forts :
objectif de ne pas diminuer a minima la valeur de la
situation existante
- Intérêt pour les espèces (faune et flore) en présence
de zones ou partiellement humides
- Bassins versants de surface intégrant une majorité
de zones qui infiltrent les eaux directement (5590%)
- Nécessité d’un tapis antivibratoire dans le coffre de
tram à considérer (?) à site propre et voies
enherbées autant que possible
- Pas de parking
- Contraintes liées aux habitations absentes
(proximité, réseau privé des eaux grises et pluvial,
etc.)

FAIBLESSES
- Topographie : Forte pente montante depuis le stade
jusque l’arrêt de bus puis forte pente descendante
jusqu’au rond-point avec l’avenue de Tyras
(nécessité
d’intégrer
des
dispositifs
de
seuils/cloisonnements dans les ouvrages sur
certains endroits (début et fin de la rue)
- Impétrants : A vérifier (pas encore disponibles au
moment de ce diagnostic préliminaire)
- Espace contraint sur certains points avec le site de
Solvay
- Prendre en compte les apports surfaciques des
premiers mètres des voiries adjacentes (jusqu’aux
premiers avaloirs de part et d’autre de la chaussée)

OPPORTUNITES

MENACES

- Site propre à l’étude = envisager des voies
perméables
- Perméabilité du sol inconnue – à caractériser :
risque faible (sauf zone vers aulnaie et stade)
- Première partie = Aulnaie marécageuse gérée par la
ville derrière le stade : Plans de gestion indique un
déficit en eau à l’étiage. Synergie à envisager pour
favoriser l’infiltration et l’alimentation de la nappe,
déverser la totalité des eaux de ruissellement en
direct dans les marais ou le trop plein
- Seconde partie = Zone de haute valeur biologique et
thalweg : Synergie à envisager pour favoriser
l’infiltration et l’alimentation de la nappe, déverser
la totalité des eaux de ruissellement en direct dans
le thalweg ou ailleurs dans la zone de Haute Valeur
Biologique ou uniquement le trop plein.
- Thalweg le long de Tyras vers le rond-point avec
Ransbeek : passage souterrain (envisager une
déconnexion ?)
- Dans tous les cas, d’abord envisager de traiter les
eaux pluviales sur le site des travaux de
réaménagements (voirie)
- Point bas B5 au carrefour Ransbeek et Solvay et
Point haut H5 à l’arrêt de bus rue Ransbeek
- Prendre en compte les apports surfaciques des
premiers mètres des voiries adjacentes (jusqu’aux
premiers avaloirs de part et d’autre de la chaussée)
- Volonté forte du maitre d’ouvrage (STIB) en matière
de GIEP
- La démarche d’inscrit dans une volonté globale de
mieux gérer les eaux pluviales, transcrite dans
plusieurs documents de référence (Ordonnance
eau, plan Canal, Plan gestion eau, etc.)

- Pollution directe des zones naturelles (aulnaies
marécageuses, zone à haute valeur biologique)
suivant la gestion des eaux pluviales qui est
envisagée (ruissellement directe vers les zones
naturelles ou passage par des dispositifs de GIEP)
- Nappe phréatique proche du niveau de la voirie au
début de la rue en partant du stade vers l’aulnaie
marécageuse et au niveau du carrefour Tyras :
respectivement 0,3 m de profondeur et 1,2 m sur
base du modèle hydrogéologique de 2013 avec
fluctuation selon les saisons, limitant la profondeur
des dispositifs – à caractériser ?
- Parcelles non polluées ou légèrement polluées sans
risques mises en évidence du côté de Solvay – à
caractériser néanmoins afin d’évaluer les zones où il
est nécessaire d’éviter d’infiltrer où il est nécessaire
de traiter préalablement afin d’éviter toute
lixiviation de la pollution présente dans le sol vers la
nappe
- Multiplicité́ des acteurs gestionnaires : Bruxelles
propreté́,
Communes,
STIB,
Bruxelles
environnement, Associations, Solvay, etc.
- Concepts novateurs qu’il est opportun de bien
expliquer chez l’ensemble des acteurs pour éviter
toute réticence ou y répondre
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8.3.8 Segment 14 : du rond-point Ransbeek-Tyras au croisement Tyras-Bruyn
ATOUTS
- Réaménagement complet de bord à bord soit 23 m à 27 m
de large. Dimension suffisante pour y intégrer des
aménagements en GIEP (au cas par cas). Espaces libres
disponibles vers la zone forestière/de haute valeur
biologique si besoin (à éviter car maximiser la gestion sur
la parcelle)
- Bassins versants de surface intégrant une majorité de
zones qui infiltrent les eaux directement (55-65%) avec
une différence marquée entre côté gauche (zone
biologique et depot STIB) et droite (en dehors de la zone
de gestion et du bassin versant de surface identifié) dans
le sens Ransbeek-Bruyn
- Zone du dépôt STIB développée avec une GIEP : bassin
orage semble dimensionné pour une décennale pendant
1h (soit 25,7mm)13
- Nécessité d’un tapis antivibratoire dans le coffre de tram à
considérer ? à site propre et voies enherbées autant que
possible
- Pas de parking
- Contraintes liées aux habitations absentes (proximité,
réseau privé des eaux grises et pluvial, etc.)
- Pas d’apports surfaciques des voiries adjacentes à
considérer puisqu’il n’y a pas de ruissellement vers
l’avenue de Tyras ou qu’ils sont pris en compte dans
projets adjacents (dépôt STIB)

FAIBLESSES
- Entrées vers les entreprises et parking à considérer
- Impétrants : A vérifier (pas encore disponibles au moment
de ce diagnostic préliminaire) mais présence d’une
conduite Fluxys (contraintes fortes de ne pas modifier le
terrain
+
végétalisation
arborée
prohibée
(https://belgium.fluxys.com)
- Topographie : Forte pente montante depuis le rond-point
Ransbeek jusqu’à un peu avant la rue Bruyn (nécessité
d’intégrer des dispositifs de seuils/cloisonnements dans
les ouvrages)

OPPORTUNITES
- Site propre à l’étude = envisager des voies perméables
- Perméabilité du sol inconnue – à caractériser : risque
faible
- Thalweg le long de Tyras vers le rond-point avec
Ransbeek :
passage
souterrain
(envisager
une
déconnexion ?)
- Dans tous les cas, d’abord envisager de traiter les eaux
pluviales sur le site des travaux de réaménagements
(voirie)
- Synergie projet BUDA + à intégrer. Le projet ne définit pas
d’aménagements de GIEP mais a la volonté de revaloriser
les trames vertes et bleues
- Point bas B6 au carrefour rond-point Ransbeek-Tyras et
Point haut H6 quelques dizaines de mètre avant carrefour
Tyras Bruyn
- Intégrer si possible le trop plein du bassin d‘orage du dépôt
n°5 de la STIB dans le GIEP du boulevard Tyras
- Volonté forte du maitre d’ouvrage (STIB) en matière de
GIEP
- La démarche d’inscrit dans une volonté globale de mieux
gérer les eaux pluviales, transcrite dans plusieurs
documents de référence (Ordonnance eau, plan Canal,
Plan gestion eau, etc.)

13

MENACES
- Bassin versant du réseau sub-surface (égouttage) côté
droit de l’avenue en remontant (zoning Mercator)
différent de celui identifié par l’analyse des écoulements
de surface. Le réseau d’égouttage est profondément
enterré. Apport pluvial non négligeable en cas de
saturation du réseau si pas de GIEP dans le zoning (semble
être le cas dans la plupart des entreprises). Exutoire au
niveau de l’avenue de Bejar. A prendre en compte
- Pollution directe des zones naturelles (thalweg à gauche
dans le sens Ransbeek-Bruyn) suivant la gestion des eaux
pluviales qui est envisagée (ruissellement directe vers les
zones naturelles ou passage par des dispositifs de GIEP)
- Nappe phréatique proche du niveau de la voirie au début
de l’Avenue en partant de la rue Ransbeek jusque l’avenue
Bejar : 0 à 16 m de profondeur sur base du modèle
hydrogéologique de 2013 avec fluctuation selon les
saisons, limitant la profondeur des dispositifs – à
caractériser ?
- Nombreuses parcelles polluées ou suspectées mises en
évidence des deux côtés de l’avenue – à caractériser afin
d’évaluer les zones où il est nécessaire d’éviter d’infiltrer
où il est nécessaire de traiter préalablement afin d’éviter
toute lixiviation de la pollution présente dans le sol vers la
nappe
- Multiplicité́ des acteurs gestionnaires : Bruxelles propreté́,
Bruxelles-mobilité,
commune,
STIB,
Bruxelles
environnement, Perspectives, etc.
- Concepts novateurs qu’il est opportun de bien expliquer
chez l’ensemble des acteurs pour éviter toute réticence ou
y répondre

TRACTEBEL (2018). Projet de conception du système d’infiltration – Gestion des eaux pluviales de la

phase transitoire. 5ème dépôt bus de Neder-Over-Hembeek, 03/05/18, 18p.
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8.3.9 Segment 15 : du croisement Tyras-Bruyn jusqu’à l’hôpital militaire
ATOUTS

FAIBLESSES

- Réaménagement complet de bord à bord soit +/23 m de large. Dimension suffisante pour y
intégrer des aménagements en GIEP au cas par
cas. Présence de plantations d’alignement d’une
berne centrale végétalisée.
- Bassins versants de surface intégrant une
majorité de zones qui infiltrent les eaux
directement (55-65%)
- Existence de nombreux jardins en arrière des
immeubles qui infiltrent une partie des eaux
directement

- Impétrants : A vérifier (pas encore disponibles au
moment de ce diagnostic préliminaire)
- Topographie : Forte pente montante depuis le
rond-point Tyras jusqu’au rond-point de l’hôpital
(nécessité d’intégrer des dispositifs de
seuils/cloisonnements dans les ouvrages)
- Parkings nécessaires (commerces et habitats)
- Mise en place d’un tapis antivibratoire dans le
coffre de tram
- Situation aux carrefours en aval du bassin versant
venant du dessus de la rue Bruyn avec un apport
pluvial non négligeable en cas de saturation du
réseau sub-surface. Dans tous les cas, prendre en
compte les apports surfaciques des premiers
mètres (jusqu’aux premiers avaloirs de part et
d’autre de la chaussée)

OPPORTUNITES

MENACES

- Perméabilité du sol inconnue – à caractériser :
risque faible
- Rond-point au croisement Tyras-Bruyn à
envisager en intégrant une GIEP
- Volonté forte du maitre d’ouvrage (STIB) en
matière de GIEP
- Parties
de
toitures
potentiellement
déconnectables grâce à leurs tuyaux de descente
sur la façades, principalement reliés au réseau
d’égouttage et réduction des volumes mélangés
aux eaux grisesà identifier les bâtiments publics
- Rénovation des réseaux d’égouttage et de
l’ensemble de la zone
- La démarche d’inscrit dans une volonté globale de
mieux gérer les eaux pluviales, transcrite dans
plusieurs documents de référence (Ordonnance
eau, plan Canal, Plan gestion eau, etc.)

- Parcelles suspectées polluées en cours d’étude ou
de traitement mises en évidence du côté gauche
de la rue en montant vers l’hôpital – à
caractériser afin d’évaluer les zones où il est
nécessaire d’éviter d’infiltrer où il est nécessaire
de traiter préalablement afin d’éviter toute
lixiviation de la pollution présente dans le sol vers
la nappe
- Multiplicité́ des acteurs gestionnaires : Bruxelles
propreté́,
Communes,
STIB,
Bruxelles
environnement, Riverains, Commerçants, etc.
- Concepts novateurs qu’il est opportun de bien
expliquer chez l’ensemble des acteurs pour éviter
toute réticence ou y répondre
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9 ANNEXES
Annexe 1 : Sondages « Brugeotool »
« Van Praet »
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BrugeoTool

NOH - Diagnostic hydrologique
https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/150526...

Nos refs. : TER_20048-MP

BrugeoTool

2 sur 2

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/150526...

30-11-20 à 14:01

1 sur 2

30-11-20 à 14:01
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BrugeoTool

« Hembeek »

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/150707...

BrugeoTool

30-11-20 à 14:03
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https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/150707...

1 sur 2
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BrugeoTool

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/151001...

« Zavelput »

BrugeoTool

2 sur 2

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/151001...

30-11-20 à 14:04

1 sur 2

30-11-20 à 14:04
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BrugeoTool

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/151386...

« Veckemans »

BrugeoTool

2 sur 2

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/151386...

30-11-20 à 14:04

1 sur 2

30-11-20 à 14:04
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« Chemin vert »

TER-Consult srl
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

81

NOH - Diagnostic hydrologique
Nos refs. : TER_20048-MP

TER-Consult srl
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

82

NOH - Diagnostic hydrologique

BrugeoTool

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/152000...
Nos refs. : TER_20048-MP

BrugeoTool
https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/152000...

1 sur 2

30-11-20 à 14:05
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« Ransbeek »

TER-Consult srl
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

84

NOH - Diagnostic hydrologique
Nos refs. : TER_20048-MP

TER-Consult srl
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

85

NOH - Diagnostic hydrologique
Nos refs. : TER_20048-MP
BrugeoTool

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/152064...

BrugeoTool

2 sur 2

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/152064...

30-11-20 à 14:06

1 sur 2

30-11-20 à 14:06
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« Tyras »
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BrugeoTool

NOH - Diagnostic hydrologique
Nos refs. : TER_20048-MP
https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/151942...

BrugeoTool
https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/151942...

1 sur 2

30-11-20 à 14:06
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BrugeoTool

« Bryun »

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/151507...

BrugeoTool

2 sur 2

https://geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/print/151507...

30-11-20 à 14:07

1 sur 2

30-11-20 à 14:07
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Annexe 2 : Segmentation du tracé
S1 : Van Praet 1 - Du pont VAN PRAET jusqu’aux bernes centrales et élargissement

S2 : Van Praet 2 - Des bernes centrales et élargissement jusqu’à l'école primaire Croix de Guerre
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S3 : Van Praet 3 - De l'école primaire Croix de Guerre jusqu'au carrefour Hembeek

S4 : Hembeek 1 - Depuis la zone VAN PRAET jusque croisement rue château Beyaerd
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S5 : Hembeek 2 - Depuis le croisement rue château Beyaerd jusque la place Zavelput

S6 : Zavelput - Place Zavelput
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S7 : Vekemans 1 - Entre la place Zavelput et la rue Ph. Vander Elst

S8 : Vekemans 2 - Entre la rue Ph. Vander Elst et le rond point Croix de guerre

S9 : Chemin vert 1 – Entre le rond point Croix de guerre et début Chemin vert
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S10 : Chemin vert 2 – Chemin vert et zone SFAR

S11 : Chemin vert 2 – Chemin vert en zone verte le long du stade Mandala
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S12 : Ransbeek 1 – Depuis le stade Mandala jusque arrêt bus

S13 : Ransbeek 2 – Depuis l'arrêt de bus jusque TYRAS
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S14 : Tyras - Depuis Ransbeek jusque Bruyn

S15 : Bryun - Depuis Tyras jusque l'hopital militaire
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