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Objectif(s) de la présentation

● Développement du processus de conception d’un 

projet BATEX (nearly) zéro rejet d’eau de pluie

► Traitement des abords et bâtiments

● De l’esquisse à l’exploitation

● Valoriser les contraintes et opportunités
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● Présentation du projet BATEX CPAS Bruyn Ouest

● Esquisse Identification des contraintes et opportunités

● Avant-Projet Validation des concepts

● Projet Concrétisation des études

● Soumission Préparation des remises d’offres

● Exécution Contrôle de la mise en œuvre

● Exploitation Retour d’expérience

● Autres exemples 

Plan de l’exposé
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● Présentation générale

► Projet : 

› Construction de 79 logements et d’un local commun à très 

haute performance énergétique et environnementale.

› 5 immeubles avec applications des critères de conception 

passive.

► Equipe auteur de projet:

› MO : CPAS de Bruxelles

› AR : Pierre Blondel Architectes

› TS/PEB/PHPP : MK Engineering

› STAB : JZH

► Entreprise :

› CEI - Galère

► Budget des travaux :

› 1260 €/m²

Source Pierre Blondel Architectes

100

Introduction – Présentation du projet CPAS Bruyn Ouest
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● Vue aérienne

Introduction – Présentation du projet CPAS Bruyn Ouest
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● Principes architecturaux : 

► Isolation

► Orientation / gabarit 

› Aspects énergies

› Aspects visuel

► Protections solaires

► Logements traversant / duplex etc.

Source : MK Engineering 

Introduction – Présentation du projet CPAS Bruyn Ouest
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● Principes techniques : 

Source : MK Engineering 

Introduction – Présentation du projet CPAS Bruyn Ouest
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Esquisse – Identification des contraintes et opportunités

Définition des enjeux

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

Intégration 

urbanistique et 

architecturale ?Abords -

bâtiment ?

Infiltration, 

évapotranspiration ?

Bassin versant ?Récupération -

revalorisation ?

Type de rétention ?
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● Niveau des égouts

► Nouvelle voirie avec nouvel égout !

► ➔ Phase de coordination avec opérateurs et les autres 

projets de la rue Bruyn (Est – Ouest – Nord)

● Réseau séparatif ?

► Unitaire vers épuration BXL Nord…

● Point de raccordement potentiel

► 1 raccordement par bâtiment pour autonomie

● Autre impétrants

► www.klim-cicc.be

Esquisse – Identification des contraintes et opportunités

Situation des impétrants et égouttage

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION
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● Affectation passée, actuelle avant travaux

Esquisse – Identification des contraintes et opportunités

Situation à l’échelle du quartier

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

1935 2004
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● Potentiel de perméabilité

Esquisse – Identification des contraintes et opportunités

Situation des abords

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

► Jardins privatifs

► Parkings et voies 

d’accès

► Zones arrière
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● Affectations : 79 Logements collectifs

► Densité élevée et rejet d’eau usée type domestique

► Besoins potentiel d’eau non potable

● Type de toiture

► Toiture plates, type verte et/ou gravier roulé

► Terrasses 

Esquisse – Identification des contraintes et opportunités

Situation du bâtiment

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION
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● Autres usages des toitures

► Espace technique pour installations solaires (thermique et 

option photovoltaïque)

Esquisse – Identification des contraintes et opportunités

Situation du bâtiment

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION



14

● Réseaux séparatifs ?

► Obligatoire eau usée / eau de pluie

● Potentiel de revalorisation des EP ?

Esquisse – Identification des contraintes et opportunités

Situation du bâtiment

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

► Minimisation des besoins

► Zone privative intérieure 

(WC, …) ?

► Entretien des espace 

collectifs ?

► Arrosage des jardins 

privatifs ?

► Arrosage des potagers 

arrières ?
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1. Analyse du contexte :

► Impétrants

► Affectation du sol

► Programme pour abords

► Programme pour bâtiments

2. Première proposition 

de traitement de l’eau

Esquisse – Identification des contraintes et opportunités

Synthèse

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION
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● Toiture vertes

► RRU : obligatoire si surface > 100 m²

● Autres règlementations communales

► Perméabilité : néant à Bruxelles Ville à cette époque

● Dimension des moyens de temporisation obligatoire

► RRU : 33 l/m² de surface imperméable

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

Avant-Projet – Validation des concepts

Cadre réglementaire
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● Etude de sol :

► Pollution des sols?

► Niveau de la 

nappe

► Type de sol : 

perméabilité

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

Avant-Projet – Validation des concepts

Etude de sol 
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● Coûts d’investissement

► Noues, ralentissement et infiltration:

› Nouvelle expérience, coût non connus à ce stade

› Sans impact sur couts d’exploitation…

► Citerne, pompe et revalorisation :

› Couts maîtrisés et connus

● Coûts d’exploitation

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

Avant-Projet – Validation des concepts

Etudes technico-économiques



19ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

Avant-Projet – Validation des concepts

Prédimensionnement des systèmes

● Traitement des abords



20ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

Avant-Projet – Validation des concepts

Prédimensionnement des systèmes

● Solutions techniques



21ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

Avant-Projet – Validation des concepts

Synthèse

1. Validation des contraintes et opportunités

► Cadre réglementaire

► Sondages et mesures d’infiltration

2. Etudes technico-économiques

3. Pré-dimensionnements et coordination

► Zones Abords

► Zones Bâtiment
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Projet – Concrétisation des études

Etudes des choix de matériaux et abords

● Matériaux infiltrant 

● Paysagiste pour choix des plantations

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

Parking Jardin Chemins piétons

Zone sèche Zone humide Arbres
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Projet – Concrétisation des études

Dimensionnement des équipements

● Réseaux d’égouttage aériens et enterrés

● Dispositifs de rétention / stockage

● Dispositifs d’infiltration

► Pentes des noues

► Profondeurs du bassin d’infiltration

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION
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Soumission – Préparation des remises d’offres

● Elaboration des CSC et métrés

► Consultations de fournisseurs

► Coordination & limites d’entreprises : 

› Architecte

› Stabilité

› Paysagiste

› Techniques spéciales

● Finalisation des plans

► Contrôle de coordination

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

Définir qui prescrit quoi et 

coordonner les « raccords » 
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Soumission – Préparation des remises d’offres

● Analyse des offres et validation des budgets

► Consolidation du choix des options

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION

# 98.1 Canalisation béton
ML 26,67 105,51 €

CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE ET 

UN CENTS
2.813,95 €

# 98.3 Noues plantées
ML 109,62 66,54 €

SOIXANTE-SIX EUROS ET CINQUANTE-

QUATRE CENTS
7.294,11 €

# 98.4 Bassin de rétention
FF 1,00 5.347,09 €

CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE-

SEPT EUROS ET NEUF CENTS
5.347,09 €

Récupération des eaux de pluie

Filtre primaire à tamis ou cyclonique avec sortie trop plein QFF p. 5 695,76 € 3.478,80 €

Cuve en béton 15m³ de récupération des eaux pluviales, avec trou d'homme d'accès, 

raccordement des eaux et sortie trop-pleln
QFF

p. 5 2.512,41 € 12.562,05 €

Ralentisseur de type pied d'adduction en fond de citerne QFF p. 5 1.436,09 € 7.180,45 €

Siphon de trop plein vers réseau d'égouttage avec clapet anti-vermine QFF p. 5 1.584,98 € 7.924,90 €

Tuyauterie EP récupérée entre citerne et groupe hydrophore, y compris crépine d'aspiation 

et sonde de niveau

QFF m 185 40,39 € 7.472,15 €

Groupe hydrophore, y compris raccordement au réseau d'eau froide de ville avec 

disconnexion

FFG - 5 2.553,99 € 12.769,95 €

Ensemble de filtre secondaire, y compris cartouches QFF p. 5 385,53 € 1.927,65 €

Tuyauteries synthétiques dia. 20 - EFR QFF m 68 22,40 € 1.523,20 €

Calorifuge anti-condensation de l'ensemble des tuyauteries eau froide en armaflex 6 mm QFF m 68 6,63 € 450,84 €

Pompe à main dans les abords QFF p. 5 179,92 € 899,60 €
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Chantier– Contrôle de la mise en œuvre

● Suivi de chantier

► Analyse des plans d’exécution

et fiches techniques

► Contrôle d’exécution

● Réception et test des installations:

► Contrôle caméra des réseau d’égouttage 

► Test pompes manuelles et électriques

► Mise sous eau des toitures (étanchéité et test des 

avaloirs)

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION
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Chantier – Contrôle de la mise en œuvre

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION
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Exploitation – Retour d’expérience

● Les succès

► Opération zéro rejet eau de pluie

► Aspects paysager et biodiversité : zone parking

● Les points à améliorer

► Erreur d’exécution sur le niveau du trop plein (trop bas et 

non encore corrigé)

► Aspects paysager et biodiversité : zone d’infiltration

● Entretien et suivi

► Filtres, avaloirs, pompes…

► Mesurer le fonctionnement du système pour validation?

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION
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Exploitation – Retour d’expérience

● Aller plus loin ?

► Pose du groupe hydrophore pour entretien des communs 

(mise à disposition uniquement à ce jour)

► Biodiversité : prévoir une lame d’eau permanente ?

► Finalement pas de potager…

► Espace disponible pour lagunage des eaux usées…

ESQUISSE AVANT-PROJET PROJET SOUMISSION CHANTIER EXPLOITATION



● Un projet en plein centre de Bruxelles

● Aux fonctions multiples

Architecte : B612 Associates - TS / PEB : MK Engineering

Paysagiste : OLM (Paris) - STAB : NEY & Partners 30

Autres Exemples : Ilot Fontainas 

Source : B612 Associates
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Autres Exemples : Ilot Fontainas 

● Valorisation du paysage et de la biodiversité

Source : B612 Associates
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Autres Exemples : Ilot Fontainas 

● Des bassins d’orages à ciel ouvert  

► Evacuation des 

eaux de 

Toitures et 

Abords

► Découpage du 

Projet en cinq 

« Bassin 

Versants »

Source : OLM
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Autres Exemples : Ilot Fontainas 

● Conclusions :

► Intégrer la question de la gestion de l’eau de pluie sur la 

parcelle très en amont du projet

► Coordination entre Paysagiste – Architecte – Bureau 

d’études

► Valoriser les opportunités du site 

► Début des travaux : mars 2017 

➔ retour d’expérience à venir !
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Autres Exemples : Les nouvelles 
Rivières Urbaines (NRU) à Forest

● Une zone menacée dans un quartier en profonde 

mutation

                  

                                      

                  

                  

                  

                  

                      

                  

› Un quartier riche de rivières 

et sources historiques

› De nombreuses friches à bâtir 

(imperméabilisation 

complémentaire)

› Une population en croissance 

et en évolution

› Une fracture avec la voie de 

chemin de fer (hydrologique 

et urbanistique)

› Quartiers soumis à problèmes 

d’inondations

Source : Comité de quartier VanTroDel & Collectif Bervoet
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Autres Exemples : Les nouvelles 
Rivières Urbaines (NRU) à Forest

● Échelle locale : des actions citoyennes en cours 

1. mise en valeur de la source 
2. prolongation des roseaux et 

végétation humide
3. plantes grimpantes sur clôture
4. création d’un espace de 

rencontre
5. installation d’un hôtel à insectes
6. rivière urbaine

Source : Comité de quartier VanTroDel & Collectif Bervoet
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Autres Exemples : Les nouvelles 
Rivières Urbaines (NRU) à Forest

● Rivière urbaine : vision à long terme …

… en intégrant les projets Régionaux

• Inciter les nouveaux projets 
environnants à prévoir des 
paramètres de gestion durable 
de l’eau

• Développer un réseau 
d’égouttage séparatif (eaux de 
pluie et eaux usées) avec 
ruisseaux à ciel ouvert, dans le 
but de protéger les zones 
fréquemment inondées du bas 
de Forest et améliorer la qualité 
paysagère de 
l’espace public

Légende :

Zone de Lotissement

Plan d’eau existant

Réseau d’eau pluie existant

Collecteur d’eau de pluie

Raccordement public d’eau de pluie

Rivière urbaine privative

Zone à désasphalter

Raccordement du 
Geleytsbeek sur la SENNEE

Réhabilitation du Geleytsbeek
en tant que collecteur d’eau 
de pluie à ciel ouvert par IBGE

Nouveaux égouts séparatifs ou 
rivières urbaines de récolte des 
eaux de pluie et de ruissèlement

L’ampleur considérable des 
nouveaux lotissements 
accentuera encore l’effet de 
saturation des égouts du bas de 
Forest

Rivières urbaines privatives avec 
raccordement sur réseau séparatif

S   i   d’      i   
Bruxelles Sud

Remplacement du Collecteur 
2 Etangs par la SBGE avec 
réseau séparatif

Source : Comité de quartier VanTroDel & Collectif Bervoet
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Autres Exemples : Les nouvelles 
Rivières Urbaines (NRU) à Forest

● Rivière urbaine : vision à long terme …

… aspects paysagers, environnementaux, humains et mobilité

Réflexion 
avancée du 
cheminement 
de l’eau à 
l’échelle du 
quartier

Source : Comité de quartier VanTroDel & Collectif Bervoet
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Autres Exemples : Les nouvelles 
Rivières Urbaines (NRU) à Forest

● Rivière urbaine : vision à long terme …

… aspects paysagers, environnementaux, humains et mobilité

Exploitation des pertuis existant 
sous la voie de chemin de ferAmélioration du cadre de vie

Intégration réaliste

Des exemples concrets
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Autres Exemples : Les nouvelles 
Rivières Urbaines (NRU) à Forest

● Rivière urbaine : un  Projet citoyens …

… à l’échelle de la Commune

« Master Plan » des rivières urbaines
Ces projets s’inscrivent dans un Master Plan de rivières urbaines et de gestion de l’eau de 

pluie à Forest adapté aux problématiques locales, à la topographie et aux caractéristiques 

des lieux. 

Source : EGEB
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Autres Exemples : Les nouvelles 
Rivières Urbaines (NRU) à Forest

● Rivière urbaine :  Rencontres bilatérales

Communes / Développeurs / Gestionnaires de réseaux / 

IBGE / Infrabel …

Méthodologie
a) Solutions techniques de rétention actuellement envisagées pour les 

lotissements :
• Perméabilité des abords ?

• Surfaces de toitures et abords imperméables ?

• Citernes de récupération des eaux de pluie ?

• Emplacement, type et volume de bassin d’orage ?

b) Implémentation – concept de base des deux « Nouvelles Rivières Urbaines » 

(NRU)
• Interconnexion mais indépendance entre les projets

• Neutralité budgétaire

• Plus-values mutuelles: création d’un paysage adapté au lieu

• Gestion autonome du phasage d’exécution de chaque projet

c) Anticiper la gestion future 
• Entretien? Coûts/bénéfices d’exploitation ? Responsabilités ?

• ➔ Important de se poser les questions mais ne peut pas être « bloquant » dans les processus 

de mise en place des NRU
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Autres Exemples : Les nouvelles 
Rivières Urbaines (NRU) à Forest

● Rivière urbaine :  Rencontres bilatérales

Source : Comité de quartier VanTroDel & Collectif Bervoet
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Autres Exemples : Les nouvelles 
Rivières Urbaines (NRU) à Forest

● Conclusions :

► Les citoyens sont aussi des partenaires grâce à leur 

connaissance de l’environnement

► Difficultés d’intégrer l’ensemble des partenaires

► Confrontation à de nombreux vides juridiques

► Fin de la première phase en cours

➔ retour d’expérience à venir !
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

● Importance d’intégrer la réflexion le plus en 

amont, dès le stade esquisse (ou concours)

● Intervention et coordination de tous les Auteurs de 

Projet

● Un projet (nearly) « zéro rejet d’eau de pluie » 

n’est pas utopique à Bruxelles à la condition de 

disposer d’une surface d’abords perméable
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Contact

Piotr KOWALSKI

Gestionnaire de Projets

Coordonnées

 : 02/340 65 00

E-mail : pko@mkengineering.be


