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Résumé

Le projet Brusseau se fonde sur un triple constat hydrologique et social. Premièrement, 
à Bruxelles, les inondations sont essentiellement liées à l’importante imperméabilisation 
des sols et au débordement du réseau d’égout vers lequel les eaux pluviales ruissellent. 
Deuxièmement, elles affectent surtout les quartiers situés dans les fonds de vallées 
habités par des populations déjà souvent précarisées. Troisièmement, peu de place est 
consacrée aussi bien aux eaux pluviales dans les projets d’aménagement urbain, qu’aux 
habitants dans l’élaboration des programmes de lutte contre les inondations dont ils 
sont pourtant les premiers affectés. 
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Introduction générale  

et rappel des questions de recherche 

 
Notre précédent rapport scientifique rendait avant tout état de processus liés à la 
construction du projet Brusseau. La première année étant une année de « mise en 
place » de l’ensemble de la RAP, cette stratégie narrative nous permettait logiquement 
de démêler et mieux comprendre les dynamiques complexes de construction du 
dispositif de recherche, opérant à de multiples niveaux. C’est pourquoi nous 
abordions autant des questions de cartographies que la notion de risque, la place 
d’archivistes dans le rapport au travail des hydrologues, ou encore la manière de faire 
surgir les questions hydrologiques à partir de l’observation des habitants. Ces 
différentes questions étaient traitées sous la forme de ce que nous avions alors appelé 
les « capsules ».  
Notre propos ne prenait appui ni spécifiquement, ni systématiquement, sur les 
situations hydro-socio-techniques sur lesquelles nous travaillons. « Chaque capsule 
s’élabore autour de nœuds, d’agencements singuliers, insérés dans un réseau dense 
d’interrelations que nous contribuons à créer et dans lequel nous sommes insérés. Un 
réseau au sein duquel se lient des objets, des humains, des discours, des processus, 
etc. », expliquions-nous à ce propos en introduction de ce premier rapport.  
Pour faire le récit de la construction de ces assemblages, nous avions plutôt décidé 
d’alimenter nos réflexions de l’ensemble des situations créées au sein de nos 
Communautés Hydrologiques (CH) en gestation, dans le Molenbeek ou du côté de 
Forest, mais en dehors aussi. A ce stade, nous n’étions pas essentiellement guidés 
par le fait de répondre à nos questions de recherche initiales, bien qu’elles ne fussent 
jamais loin… 
Car in fine, c’est bien à ces questions de recherche que notre projet se doit de tenter 
de répondre. A l’issue de cette seconde année, il est temps, donc, d’y revenir plus 
spécifiquement. Mais par quel chemin y parvenir ? Par quel moyen ? En partant des 
situations étudiées et des savoirs qu’elles ont générés ? Ou en partant des questions 
de recherche elles-mêmes et en « extrayant » les réponses à partir des situations 
mises en place ? Ce n’est pas tout à fait la même chose : les savoirs et enseignements 
que l’on peut retenir de chaque situation particulière (savoir particulier), d’un côté, et 
les connaissances élaborées de manière transversale, par l’analyse et la comparaison 
de plusieurs situations, de l’autre (savoir sur les savoirs). Les secondes pouvant nous 
aider à construire un savoir « générique » sur les conditions de production des 
savoirs particuliers. 
Soyons clairs, cette question a priori triviale de « comment construire notre rapport 
scientifique ? » dépasse largement celle d’un simple choix narratif. Elle est au 
contraire primordiale.  
D’un côté, parce qu’elle est directement liée à nos questions de recherche.  
Car si notre dispositif de recherche a pour fonction de montrer que les CH sont 
capables de créer de la connaissance hydrologique sur les quelques situations 
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étudiées dans une perspective de résilience urbaine face aux inondations, il a 
également pour objectif de mieux comprendre les conditions de la reproductibilité de 
ces CH en Région de Bruxelles-Capitale (RBC), dans d’autres bassins versants que 
ceux étudiés, ainsi que de créer les conditions d’une réflexion sur comment une telle 
approche peut s’instituer en RBC. 
De l’autre, du fait de la discussion éminemment intéressante que nous avons pu avoir 
à ce sujet au sein de Brusseau.  
Elle se révéla d’une belle complexité, faisant sans doute écho à une discussion 
classique en philosophie des sciences sur le rapport différencié qu’entretiennent les 
sciences de la nature ou les sciences appliquées (dans lesquelles nous pouvons 
classer les études purement hydrologiques) et les sciences sociales quant aux 
conditions de production des connaissances et les usages faits de celles-ci. Il fut 
évident pour nous qu’il ne fallait pas opposer ces deux régimes de production de 
savoir. S’il y a certes une une rupture, tant dans les méthodes que dans les 
temporalités, etc., ces deux manières d’aborder ce qui fait « science » s’entre-
déterminent et forment nécessairement dans cette RAP un continuum dès lors qu’un 
dialogue s’établit. Dans notre esprit, il n’y a pas de connaissance hydrologique sans 
un contexte social qui induit cette connaissance et qui l’oriente - au moins dans ses 
questions - ou qui fait usage de cette connaissance acquise d’une manière ou d’une 
autre. Et néanmoins, les faits naturels et hydrologiques ne sont jamais totalement 
réductibles au contexte social (politique, culturel, etc.) qui a permit de les faire 
émerger. Accepter cette hybridation scientifique était nécessaire pour dépasser les 
tensions mentionnées ci-avant. 
L’approche de la construction du rapport scientifique qui partirait des questions de 
recherche et qui irait puiser les réponses dans les diverses situations est apparue un 
temps comme bien tentante car semblant permettre une montée en généralité plus 
grande ou plus rapide. Mais dans sa méthode « extractive », elle pourrait prendre le 
risque de faire perdre de vue les situations dans leurs spécificités et dans leur 
plénitude et d’écraser de la sorte les savoirs produits au sein de chacune d’elles pour 
valoriser les savoirs sur les savoirs. 
A ce stade du projet et dans l’optique de ne pas escamoter une approche au profit de 
l’autre, nous avons finalement pensé que la meilleure manière de construire ce 
rapport scientifique était, dans un premier temps, de présenter les situations en les 
appréhendant dans leur « plénitude » et leur complexité socio-hydrologico-technique. 
C’est-à-dire, dans ce qu’elles produisent comme savoirs hydrologiques qui doivent 
répondre à la diminution du risque d’inondation et, plus généralement, à une 
meilleure gestion de l’eau de pluie dans nos sous-bassins versants, mais en tenant 
compte aussi des contextes humains dans lesquels ces savoirs ont été générés, ainsi 
que les conséquences sociales et politiques qu’ils induisent.  
C’est dans un deuxième temps seulement que nous aborderons l’apport (ou non) de 
chaque situation aux différentes questions de recherche.   
C’est sur cette base enfin que nous tenterons, en conclusion générale de ce rapport, 
une première discussion transversale sur la capacité de notre dispositif de recherche 
a apporter des connaissances « génériques ». Cette conclusion, que nous avons 
intitulé « Des chemins de la demande commune : vers un parlement des choses de 
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l’eau », témoigne donc de notre volonté d’une progressive montée en généralité des 
connaissances produites, dans ce rapport et, plus généralement, au fil des années. 
On pourra en effet supposer que le rapport scientifique suivant (# 3), fin de l’année 
2019, et donc le rapport conclusif de ces trois années de recherche, approfondira ce 
qui s’ébauche ici et renforcera encore la dimension générique, voire instituante. 
Entretemps, en effet, nous avons soumis un projet Brusseau dit « Bis »,  qui pourrait 
prolonger les savoirs acquis par la RAP pour les éprouver cette fois dans une 
dynamique de développement expérimental, ainsi que le propose Innoviris Co-create. 
Ceci renforce l’importance d’une réflexion générique à ce stade et dans le futur du 
projet Brusseau et au-delà. 
A ce stade nous devons définir en quelques mots au moins ce que nous entendons 
par situation. Les situations principales sur lesquelles nous travaillons sont variables 
quant à leur étendue, leur complexité, leur nombre, leurs entre-croisements. Une 
situation n’est pas déterminée de manière fixe et définitive et peut fort bien s’articuler 
à d’autres pour former une nouvelle situation. Une situation est l’agencement d’un 
ensemble d’éléments qui forment une problématique socio-hydro-technique reconnue 
par un certain nombre d’acteurs (habitants, chercheurs) et sur laquelle il y a « prise » 
pour tenter d’influer sur le cours des choses dans une perspective de renforcement 
de la résilience du territoire face aux inondations, notamment. Toute situation est 
portée par une communauté d’acteurs qui est localisée sur/dans un espace 
géographique qui ne recouvre pas nécessairement le périmètre d’un des sous-bassins 
versants tels que présentés dans le dossier de base. Toutes les situations, dans notre 
perspective, sont nécessairement mues et mises en tension par la notion de 
« solidarité de bassin versant ». Cette discussion mérite d’être prolongée pour définir 
le rapport entre nos situations et ce que nous appelons Communauté hydrologique. 
Dans le cadre de cette introduction nous ne le ferons que succinctement en nous 
bornant à dire que l’ensemble des acteurs travaillant de manière coordonnée sur des 
situations reliées entre elles par le dialogue sur un périmètre pertinent de gestion de 
l’eau forment sans doute ce que nous appelons les Communautés hydrologiques. 
Pour le dire autrement, d’un point de vue conceptuel, l’on pourrait très bien admettre 
que chaque CH ainsi définie - Forest Nord, Forest Sud, Jette Sud/Ganshoren, etc. - 
est une « situation » spécifique constituée d’autres « situations » plus 
petites, pertinentes elles aussi, qui s’imbriqueraient au sein de la CH dont les limites 
spatiales sont définies par les crêtes du bassin versant (sous-bassin versant, versant) 
dans lesquelles ces situations se déploient.  
Pour mémoire, huit situations ont été présentées publiquement dans leur état 
d’avancement lors de la Table ronde de mi-parcours du 25 juin. Evoquons les 
succinctement ici : 
L’hypothèse Doolhofbeek- Leybeek 

Le « Square Lainé », un bassin d’orage en sursis 
Le goulet d’étranglement jettois, d’un recueil de témoignages à une hypothèse 
de solutions  
Les îlots bruxellois, un grand potentiel 
L’Abbaye de Forest : de l’eau, du patrimoine et des usages 
Une étude pour toute la Communauté Hydrologique de Forest Nord 
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Le Contrat de quartier durable Magritte : « Ceci n’est pas un ‘pipe’ » (pipe : 
mot anglais qui signifie tuyau) 
Ganshoren, une Nouvelle rivière urbaine de longue haleine. 

Nous prendrons appui sur ce travail accompli, bien qu’en constante évolution, pour 
construire ce rapport scientifique. Si après deux ans de travail, certaines situations 
sont très avancées et produisent des connaissances non négligeables en terme 
d’hydrologie ,(pouvant même offrir de discuter des conséquences socio-politiques 
induites à partir de ces connaissances !), ce n’est pas encore le cas de toutes. Dans 
certains cas, des hypothèses sont validées et vérifiées, mais les résultats demandent à 
être reconnus. Dans d’autres cas, des hypothèses sont validées mais doivent être 
vérifiées par l’étude. Dans d’autres cas encore, les hypothèses sont toujours en phase 
de formulation.  
Les raisons de ces décalages entre les différentes situations sont dues à des questions 
sociales, techniques, organisationnelles ou encore administratives. En guise 
d’exemple, retenons que valider des hypothèses hydrologiques demande environ une 
année de prises de mesures sur le terrain afin que les résultats tiennent compte de 
toutes les saisons et donc de la diversité des régimes de pluie. C’est le cas pour le 
goulet d’étranglement de Jette pour lequel nous n’avons pas encore les résultats des 
études hydrologiques… Ce n’est que dans le cours de cette année 2019 que les 
résultats tomberont ! Nous n’en ferons donc pas mention dans le cadre du présent 
rapport. Il en est de même pour d’autres situations, mais pour d’autres raisons, 
notamment institutionnelles, comme dans le cas des Contrats de quartier avec lesquels 
nous souhaitons phaser notre agenda (Magritte, Wiels) afin de pouvoir toucher des 
publics diversifiés d’une part, mais surtout de donner des issues concrètes aux travaux 
de recherche qui seront entrepris. Il en est de même dans la situation de Ganshoren 
où nous sommes en train de négocier notre place dans le cadre d’une étude 
hydrologique à la manière de l’étude entreprise dans le cadre du Contrat de 
Rénovation Urbaine # 4 (Forest Nord) où notre place est reconnue depuis de 
nombreux mois et dont nous parlerons au contraire dans ce présent Rapport. 
Les situations présentées ci-dessous sont donc dans des états d’avancement différents, 
elles se situent sur des échelles géographiques différentes, posent des questions 
socio-politiques de portées différentes et sont en passe de nous dire des choses 
différentes mais complémentaires. Elles répondent aussi différemment aux questions 
de recherche, ou à des questions de recherche différentes (c’est pourquoi il fallait, 
d’ailleurs, travailler sur plusieurs situations). Ainsi, dans ce rapport scientifique # 2, 
les apports scientifiques de certaines situations seront développés de manière 
étendue alors que, dans d’autres cas, ce sera de manière plus succincte.  
Au total, nous proposons de construire ce rapport à partir de quatre situations 
suffisamment parlantes et ayant suffisamment évolué par rapport à des phases 
précédentes pour ajouter des éléments de savoir significatifs. Elles sont au nombre de 
quatre, les voici expliquées de manière très synthétiques. 
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Situation 1 - Le bassin d’orage du Square Lainé est-il bien nécessaire ? 

C’est pour le moment la situation la plus aboutie en terme hydrologique. L’idée de 
remettre en question le bassin d’orage (BO) du Square Lainé était portée par certains 
des partenaires de Brusseau avant même l’existence de Brusseau. Elle est reprise ici 
et renforcée par certaines dynamiques de la CH où joue en plein la notion de 
solidarité de bassin versant. Nous formulons ici la thèse validée scientifiquement et 
techniquement de la remise en question de ce BO à partir aussi des questions des 
habitants. La discussion porte aujourd’hui, dès lors, sur les conséquences 
« politiques » d’un tel savoir hydrologique. 

Situation 2- L’étude hydrologique du Contrat de rénovation urbaine avenue du 
Roi pour tout le sous-bassin versant. 

Cette situation particulière a été présentée lors de la Table ronde du 25 juin. Il s’agit 
ici pour Brusseau de participer à une étude « complète » sur l’ensemble du versant 
Nord de Forest, intégrée dans le Contrat de rénovation urbaine de l’avenue du Roi.  
Brusseau y joue un rôle particulier d’assistant de Bruxelles environnement à la maîtrise 
d'ouvrage. Le cahier des charges reprenant en outre que le bureau d’étude devra 
utiliser les résultats des travaux de Brusseau, notamment en ce qui concerne la co-
production de savoirs dans le cadre de la CH, permet de créer un lien direct entre la 
participation des habitants et l’approche institutionnelle en matière hydrologique. Au 
moment de l’écriture de ce rapport, nous serons encore loin des résultats de l’étude, 
mais la mise en place des bases de la gouvernance de cette étude fait partie de ce 
qui contribuera aux résultats recherchés. 

Situation 3 - L’Abbaye de Forest, plaque tournante de la gestion de l’eau à 
Forest Sud ? 

Cette situation établit un lien fort entre les deux situations présentées dans le cadre de 
la table ronde du 25 juin, le Doolhofbeek (aussi évoquée dans le rapport scientifique 
#1) et l’Abbaye… En fait, de nouvelles conditions institutionnelles, connaissances 
historiques et connaissances hydrologiques permettent de formuler une nouvelle 
hypothèse forte sur le rôle de l’Abbaye et de ses jardins pour structurer la gestion de 
l’eau pour l’ensemble du versant Sud de Forest. 

Situations 4 - Ilot d’eau Le Retour, Les Collectifs – petite échelle, grands défis 

Les deux situations abordées dans ce Rapport scientifique ouvrent sur des champs 
spécifiques que sont les espaces privés et mitoyens. Ici les personnes concernées sont 
les habitants mêmes des parcelles impliquées dans la co-création de dispositifs 
décentralisés de la gestion de l’eau. L’on pourrait croire que de tels projets seraient du 
ressort du privé. Ils sont au contraire du ressort du commun, c’est-à-dire que tout est à 
inventer et la question est bien plus politique que l’on imagine. Les situations montrent 
que les ilots bruxellois ne sont pas des iles perdues sans connexions, mais ils ont la 
capacité de devenir des espaces d’expérimentation d’une collectivité autour d’une 
gestion durable de l’eau de pluie.   
 
Comme le lecteur attentif le constatera, les quatre situations que nous abordons ici 
sont localisées sur les deux périmètres des Communautés Hydrologiques de Forest 



 
6 

Nord et Sud, alors que la RAP oeuvre également dans la vallée du Molenbeek à Jette 
et Ganshoren. Il y a plusieurs raisons à cela, nous l’exprimions plus haut : des raisons 
hydrologiques, administratives, etc. Mais il en est une plus déterminante :  l’action 
approfondie de mobilisation sur les questions de l’eau à Forest avait  commencé des 
années plus tôt, avant le démarrage de Brusseau.  Ce dernier prend donc 
logiquement appui sur l’expérience passée pour se penser et se renouveler. 

Rappel des questions de recherche 

Sous ce court chapitre, nous n’inventerons rien ou presque. Nous rappellerons 
essentiellement les questions de recherche telle qu’elles ont été développées dans le 
dossier de base de demande de subsides, en 2016, et nous les discuterons rapidement. 
Voici les questions de recherche : 
 

Si notre hypothèse fondamentale est qu'il y a une relation d'interdépendance 
entre la décentralisation technique et la décentralisation de leur gestion, nos 
questions de recherche porteront sur des dimensions plutôt opérationnelles :  
 
Sur le plan hydro-technique et de l’écologie urbaine  
 
> Quel est le potentiel des outils décentralisés et participatifs de mesure des flux 
hydrologiques ?  
Dans quelle mesure et de quelle manière l’expertise et le diagnostic des 
habitants permettront-ils d’affiner la modélisation des flux ?  
 
> De quelle manière et dans quelle mesure cette modélisation pourra-t-elle 
constituer un outil d’aide à la décision concernant le choix et l’emplacement des 
dispositifs décentralisés de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre ?  
 
> Quel est le potentiel hydrologique des différents dispositifs proposés (NRU, 
Îlot d’eau)? De quelle manière peuvent-ils s’intégrer aux dispositifs hydro-
techniques en place ? Quelle plus-value offrent-ils par rapport aux solutions et 
infrastructures hydro-techniques existantes ?  
 
Sur le plan social  
> Comment assurer la participation active des habitants tout au long du 
processus (de l’élaboration des propositions à leur mise en œuvre et leur 
entretien) ?  
 
> Comment inclure les publics les plus défavorisés et créer des liens positifs de 
cocréation et d'alliance avec tous ? Quel type de langage utiliser ? Comment 
faire appel aux potentiels et tenir compte des limites de chacun ?  
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> Quels dispositifs, modalités de travail, cadre et règles mettre en place pour 
assurer une meilleure distribution des légitimités et des compétences entre 
experts et profanes ?  
 
Sur le plan de la gouvernance  
 
> Comment assurer l’opérationnalité des solutions qui découlent des analyses 
des communautés hydrologiques ? Comment créer des liens positifs avec les 
opérateurs de l'eau et les pouvoirs publics tout au long du projet ? Comment 
intégrer et valoriser les résultats du projet au sein des structures décisionnelles ?  
 
> Comment intéresser, solliciter l’intervention des acteurs publics et privés pour 
assurer la pérennisation du projet au delà de la phase de recherche et 
développement? Peut-on créer un protocole – voire un cahier des charges – 
pour la reproduction de ces CH ?  
 
Sur le plan économique  
 
> Quelles sont et où trouver les ressources et les flux financiers pouvant être 
consacrés à la réalisation et l’entretien des dispositifs décentralisés de gestion 
des eaux pluviales?  
 
> Quel est le potentiel économique des eaux pluviales considérées comme une 
ressource pour les besoins en eau ne nécessitant pas d’eau potable ?  
 
> Quelles sont les ressources humaines existantes et les nouveaux métiers à 
créer pour assurer la mise en œuvre et la gestion des dispositifs alternatifs et 
décentralisés pour la prise en charge des eaux pluviales?  
 
En définitive, il s’agit de se demander ce que requiert l’élaboration collective de 
nouvelles trajectoires pour les eaux de pluie, hors du réseau d’assainissement ?  
 
Dans quelle mesure offrent-elles une plus-value par rapport aux solutions et 
modes de gestion conventionnels et permettent-elles de rendre le territoire de 
Bruxelles et ses habitants plus résilients par rapport aux contraintes exogènes ?  
 
Comment faire d’un problème technique, confiné à un cercle restreint d’experts, 
un problème politique impliquant un collectif élargi ?  
 
Comment instituer et assurer la pérennité et la reproduction des communautés 
hydrologiques dès lors qu'elles montreront leur opérationnalité et leur effectivité 
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? » 
 
En définitive, il s’agit de se demander ce que requiert l’élaboration collective de 
nouvelles trajectoires pour les eaux de pluie, hors du réseau d’assainissement ? 
Dans quelle mesure offrent-elles une plus-value par rapport aux solutions et 
modes de gestion conventionnels et permettent-elles de rendre le territoire de 
Bruxelles et ses habitants plus résilients par rapport aux contraintes exogènes ? 
Comment faire d’un problème technique, confiné à un cercle restreint d’experts, 
un problème politique impliquant un collectif élargi ? Comment instituer et 
assurer la pérennité et la reproduction des communautés hydrologiques dès lors 
qu'elles montreront leur opérationnalité et leur effectivité ? 

 
 
Nos questions de recherches sont nombreuses et enchevêtrées. Il n’est pas sûr que 
nous puissions répondre à toutes ces questions dans le cadre de la durée de cette 
RAP. Il est probable par ailleurs que d’autres s’invitent. Pour certaines questions, 
notamment les questions économiques, nous ne pourrons que les effleurer. Par 
contre, d’autres questions ou sous-questions sont déjà apparues et méritent une 
certaine attention. Nous verrons cela situation par situation.  
 
Les trois derniers paragraphes synthétisent ensemble et forment au fond les questions 
principales qui méritent des développements appuyés. Les questions qui les 
précèdent ne sont autres qu’une série de sous-questions qui permettent de les 
aborder avec plus de précisions. Elles nous ramènent à notre hypothèse fondamentale 
en lien avec la question de la résilience urbaine que nous posons initialement : « Le 
territoire sera résilient face aux inondations (et autres problématiques liées à l’eau) 
dès lors que le système institutionnel le sera lui-même, les Communauté 
hydrologiques ont un rôle à jouer dans cette relation d’équivalence. » Le présent 
dossier va montrer une avancée substantielle dans cette complexité, mais qui reste 
encore largement à développer. La dernière année de la RAP ne sera pas de trop 
pour cela. 
 



Le Bassin d’orage du Square Lainé
est-il nécessaire ?

Situation 
1
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Introduction  

 

Cette partie de notre rapport scientifique va se consacrer à une situation aux enjeux 
particulièrement significatifs dans notre recherche action participative (RAP). Il est 
prévu de construire un Bassin d’orage (BO), certes de taille modeste, mais tout de 
même de 5 000 m3 dans cette zone, ce qui représente des coûts considérables 
financièrement, mais aussi socialement, comme nous le verrons. La détermination de 
Forest Nord comme l’un des périmètre de notre recherche est en grande partie liée à 
cet enjeu.  

En effet, le Bassin d’orage, se trouve être conceptuelllement le point d’orgue de 
l’évolution d’une gestion de l’eau tuyautaire, centralisée et donc centrée sur 
l’expertise ingéniériale, escamotant plus ou moins le débat public en la matière. 
Brusseau ne pouvait pas ne pas s’expérimenter sur une telle situation qui par 
définition touche au coeur du système de la gestion de l’eau. Ce cadre d’expérience1 
qui n’est pas nouveau2 se renouvelle toutefois ici grâce au soutien d’Innoviris et à la 
constitution des Communautés hydrologiques (CH). Il nous est permis de déplier 
autrement la manière d’approcher la situation tout en la mettant en perspective avec 
l’action passée : cela ne peut que renforcer la construction d’une connaissance par 
comparaisons sur tous les aspects d’un tel dossier. 

Le périmètre de l’Altitude 100 - Square Lainé est celui qui conditionne donc le bassin 
versant en amont de l’hypothétique bassin d’orage (BO) du Square Lainé. Pour être 
précis, nous utiliserons  le périmètre établi par VIVAQUA pour mener l’étude sur le 
potentiel hydrologique d’une gestion décentralisée de l’eau dans cette zone3.   

Si ce BO est contesté par plus d’un, il ne s’agit évidemment pas d’abandonner les 
gens du bas de la vallée victimes des inondations, mais de se demander s’il n’y pas 
d’autres moyens que ce lourd outil technique pour réduire les risques en la matière. 
Notre proposition s’inscrit bien évidemment dans le cadre de ce que nous appelons 
la « Solidarité de bassin versant », comme toutes les autres situations travaillées dans 
le cadre de cette RAP.  

Cette partie va largement s’appuyer sur un dossier que nous avons établi à destination des 
pouvoirs publics confirmant quasiment que l’hypothèse de ce BO n’est pas à 100 % 

                                         

1 Nous entendons ici « expérience » au sens où le philosophe pragmatiste John DEWEY peut 
l’entendre.  
2 La commune de Forest et les EGEB avaient déjà appréhendé cette situation dès 2015-16. 
Mais ce fut le point de départ sans doute d’une opposition de regards entre elles deux 
partenaires. On en reparlera plus loin. 
3 Cette étude avait été demandée par la Commune de Forest et les EGEB.  
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nécessaire et que dans notre monde où la nécessité d’une transition vers une écologie de 
pratiques est incontournable, la zone en question est propice à plus d’un titre pour mener 
une expérimentation concrète à partir de la question de l’eau.  

Nous savons que les pratiques de gestion décentralisée de l’eau - dites aussi à la 
source - sont moins onéreuses que les gros ouvrages d’ingénierie technique pour un 
même potentiel hydrologique - l’eau détournée des égouts - et que les moyens qui 
pourraient être dégagés dans l’espace étudié en question pour engager ces 
transformations sont théoriquement possibles. Cette première partie du rapport 
scientifique propose une démarche évolutive, pleine, montrant la manière de travailler 
qui nous amène à cette hypothèse. Les six premiers chapitres de cette partie du RS 2 
forment le contenu de ce dossier. 

Chapitre 1 - Le Map-it des Nouvelles rivières urbaines de l’Altitude 100 au Square 
Lainé : Il s’agit d’un travail de pré-modélisation et de cartographie réalisé avec les 
habitants des quartiers concernés. La Map-it est organisé conjointement par Arkipel et 
les EGEB avec la participation des habitants de la Communauté hydrologique de 
Forest Nord. 

Chapitre 2 - Aquatopia Lainé - Cette étude réalisée par Marjan Khaji (UCL sur une 
commande des EGEB) met en valeur le potentiel général d’infiltration et de stockage 
dans la zone.  

Chapitre 3 - L’étude spectrale sur le périmètre ou par télédétection - mise en place 
Charlotte Wibrion (VUB), elle montre le potentiel d’infiltration de la zone et précise 
les zones d’infiltration préférentielles. 

Chapitre 4 - Une modélisation hydrologique - Inspirée des études précédentes et 
menée par la VUB avec l’appui d’Echotechnic  elle propose une première 
modélisation privilégiant l’infiltration, l’évapo-transpiration dans l’espace public et les 
parcs de la zone. 

Chapitre 5 - Le paysage institutionnel - Il s’agit d’une discussion succincte sur les 
différents acteurs institutionnels ayant des prérogatives en matière d’aménagement du 
territoire et/ou de la gestion de l’eau dans le périmètre proposée par les EGEB 

Chapitre 6 - Discussion, les squations - Proposition générale par Brusseau et la CH 
Forest Nord 
Annexes (renvoyées en fin de rapport)  

L’étude complète « Aquatopia Lainé » menée par Marjan Khaji (UCL sur une 
commande des EGEB) 

L’étude hyrdologique sur les hauteurs de Forest menée en 2016 par VIVAQUA 

La « capsule » du rapport scientifique Brusseau (début 2018) intitulée « Square 
Lainé terre de risques) mettant en lumière les questions sur les différents types de 
risques en jeu. 
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Au-delà de ce rapport, ou plutôt à partir de lui, nous souhaitons créer une 
prolongation de la Table ronde du 25 juin, mais en comité plus restreint cette fois. Il 
nous semble en effet essentiel de faire débat sur ce qui empêche la possibilité réelle 
de mener cette transition. Si les conditions techniques permettent cette dernière, alors 
il faut pouvoir se demander ce qui fait que les conditions financières et 
administratives ne le permettent pas et ce d’autant plus que le projet de BO est ancien 
et est bloqué pour diverses raisons.  

Pour le citoyen, il n’est pas compréhensible qu’il y ait un tel décalage entre ces deux 
régimes de réalité : la réalité concrète, celle des faits, et la réalité administrative, 
normative. 
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Chapitre 1  

Le Map-it de l’Altitude 100 Square Lainé. 
L’implication des habitants de la 
Communauté Hydrologique Forest Nord  

Organisation du Map-it et synthèse : Pierre Bernard - Arkipel Dominique Nalpas - 
EGEB 

Introduction 

Avec Brusseau, nous avons traditionnellement pris l’habitude de faire débuter nos 
actions dans les bassins versants solidaires par un travail de reconnaissance sur le 
terrain sous forme de promenade et de cartographie collaborative. Sur les hauteurs 
de Forest Nord, nous avons organisé trois promenades, deux partant de ces hauteurs 
et arrivant dans le bas de la vallée. Une troisième a été organisée plus spécifiquement 
dans le périmètre « Altitude 100 - Lainé ». Au total ce sont plus d’une quarantaine de 
personnes qui ont participé à ces promenades et cartographies. 

Avec cette approche, les habitants sont invités à caractériser leur « territoire » sur le 
plan de la gestion des eaux de pluie et de son lien au paysage urbain. Ce faisant, 
cette phase est celle de l’acquisition des premiers savoirs, de la création d’une 
intelligence collective et de construction d’une identité de la Communauté 
hydrologique, de la construction de premières conventions, de la mise en évidence 
d’une « demande commune », dont nous parlerons abondamment plus loin dans RS 
2. 

C’est en effet, à partir de ce travail citoyen mais néanmoins déjà expert et de ces 
observations que peuvent émerger les premières questions adressées au hydrologues 
et autres experts de Brusseau. Les cartographies collaboratives donnent une 
orientation et forment une première pré-modélisation.  

Enfin, nous avons visité ce périmètre en tenant compte du fait que celui-ci ne se 
limitait pas au versant est de la Senne, dit Versant de Forest (du côté ouest de 
l’Alitude 100). En effet, la zone à l’est de l’Altitude 100 qui fait partie du bassin 
versant du Geleytsbeek est contributrice des inondations  sur le versant de Forest car 
les eaux de pluie qui y tombent sont ramenées vers le versant forestois de la Senne 
par le biais des égouts de l’avenue Albert (voir en annexe … l’étude de VIVAQUA : 
Gestion des aux de pluie dans l’espace public de Forest). 

L’ensemble de ce dossier va donc s’appuyer sur cette première approche 
déterminante dans la méthodologie Brusseau 
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La marche exploratoire 
 

 
L’atelier de cartographie 

 

Map It est un exercice de cartographie participative qui propose à un groupe de gens 
de spatialiser une problématique. Celle-ci peut être abstraite comme le 
management d’une équipe, la programmation d’un espace urbain, où plus territoriale 
comme la gestion de l’eau de pluie.  

La cartographie permet toujours de mieux le comprendre. La vision cartographique 
permet de faire des liens entre les choses. Outil stratégique puissant, qui est utilisé 
autant par les militaires que les promeneurs. 

L’exercice permet de dire des choses, de les situer. De débattre collectivement de 
confronter des idées. 

Ici ce qui nous intéresse c’est de réaliser des diagnostics et de proposer des 
projets, qui sont énoncé aux autres, négocier et ensuite soumis à  évaluation 
collégiale. Cela permet d’identifier les éventuels conflits ainsi que les consensus, 
dégager des projets à poursuivre….  

Le processus ainsi que le résultat sont toujours riches et plein de surprises. On ne 
peut jamais s’attendre au résultat. 
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De par son processus, par petit groupe, on n’est pas dans une salle d’auditoire où 
un table ronde, on utilise des icônes comme objets intermédiaire, il libère la 
parole. 

 
Fait de manière à pouvoir garder une trace, en effet, les conversations sont 
littéralement gelées sur la carte. Grace à la hiérarchie du système d’icônes en 
fonction de leur forme, taille, couleur la chronologie des interactions reste lisible. 

 
Synthèse de la cartographie Map-it, Pierre Bernard, Arkipel 
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L’altitude 100 

 

Des noues et des parking infiltrants 
pour l’Altitude Cent.  

 

 

CONSTATS 

L’Altitude Cent ainsi que les rues 
environnantes forment un ensemble très 
minéral et non perméable à l’eau de 
pluie.  

Point haut de la Région bruxelloise, le 
ruissellement généré par cet espace 
public largement dédié à la circulation 
automobile est très important.  

 

PROPOSITION 

L’aménagement de dispositifs tels que 
des parking infiltrants ou des noues 
infiltrantes dans les rues environnants 
l’Altitude Cent contribuerait à réduire ce 
ruissellement qui continue sa route vers le 
bas de la vallée. 
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Le parc de Forest  

 

Un jardin d’orage dans le parc de 
Forest 

 

 

CONSTATS 

Le parc de Forest est un parc d’une 
grande valeur paysagère et patrimoniale. 
Poumon vert de la commune de Saint 
Gilles et de Forest, la gestion de l’eau  et 
de la biodiversité pourrait y être 
renforcées. 

 

 

PROPOSITION 

Outre un ambitieux projet de Jardin 
d’orage actuellement à l’étude par Beliris, 
le parc pourrait accueillir davantage de 
dispositifs infiltrants. Une partie des eaux 
de ruissellement des voiries 
périphériques au parc pourrait être 
détournée et infiltrée dans le parc. 
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L’altitude 100 / Le parc Marconi 

 

Un bon exemple qui peut être 
amélioré 

 

 

CONSTATS 

Le parc Marconi est une petit espace 
public reliant deux rues du haut de 
Forest.  

 

PROPOSITION 

L’aménagement de ce jardin assez 
qualitatif offre un espace ouvert qui 
malgré quelques aménagements 
supplémentaires très simples tel un jardin 
d’orage ou une dépression plus marquée 
pourrait recueillir davantage d’eau de 
pluie en cas de gros épisode pluvieux 
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L’ Avenue Bertrand  

 

Des pieds d’arbres inondables av. 
Bertrand 

 

 

CONSTATS 

L’Avenue Bertrand qui mène à l’Altitude 
Cent fait l’objet d’un projet 
d’aménagement d’itinéraire cycliste 
régional. Pour réaliser cet objectif et 
permettre la coexistence du tram et des 
pistes cyclables, le projet prévoit de 
supprimer les arbres de la rue. La rue en 
pente draine beaucoup de ruissellement 
et le dirige vers le Panorama. 

 

 

PROPOSITION 

L’aménagement pieds d’arbres 
inondables et infiltrants permettrait de 
capter ce ruissellement et de l’infiltrer 
dans le sol tout en permettant une 
végétalisation de l’espace public. 
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La rue Bertrand  

 

Un jardin d’orage av. Bertrand 

  

 

CONSTATS 

Le parc de Forest est un parc d’une 
grande valeur paysagère et patrimoniale. 
Poumon vert de la commune de Saint 
Gilles et de Forest, la gestion de l’eau  et 
de la biodiversité pourrait y être 
renforcées. 
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L’altitude 100 / L’ilot Cervantes  

 

Un ilot perméable 

 

 

CONSTATS 

Situé en cœur d’ilot, ce supermarché est 
pourvu d’une parking à destination de ses 
clients et du voisinage. La surface 
imperméable est majoritaire. 

 

 

PROPOSITION 

 

La désimperméabilisation du site et la 
mise en place de dispositif typiques de 
parking infiltrant permettrait réduire le 
débit de fuite de cette parcelle à un débit 
nul sans rejet supplémentaires dans le 
réseau d’égouttage. 
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L’altitude 100 / L’ilot Cervantes 

 

Un jardin d’orage et une marre au cœur 
de l’ilot Cervantes 

 

 

CONSTATS 

Le parc de Forest est un parc d’une 
grande valeur paysagère et patrimoniale. 
Poumon vert de la commune de Saint 
Gilles et de Forest, la gestion de l’eau  et 
de la biodiversité pourrait y être 
renforcées. 

 

 

PROPOSITION 

 

Cet espace constitue une opportunité 
réelle d’aménagement de dispositifs de 
gestion alternative de l’eau de pluie 
comme par exemple un étang , des 
bassins infiltrants, etc 
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Le Panorama  

 

Un jardin sec pour le Panorama 

 

 

CONSTATS 

Le Panorama est un vaste espace public 
situé dans la pente qui relie le quartier de 
l’altitude cent, le parc Duden, le Square 
Lainé et le parc de Forest. Dans la partie 
sud une large terrasse enclavée reste en 
friche. Le sable qui compose le sol est 
clairement visible. 

 

 

PROPOSITION 

Cet espace public pourrait bénéficier 
d’un réaménagement sensible à l’eau. 
Cet aménagement pourrait prendre la 
forme d’un bassin sec offrant un espace 
de détente aux habitants comme par 
exemple un terrain de sport ou une plaine 
de jeux mais également , à l’occasion de 
pluies importantes de récolter de grandes 
quantités d’eau de pluie pour ensuite 
l’infiltrer dans le sol. 
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Le Panorama  

 

Une noue paysagère pour le 
panorama 

 

 

 

CONSTATS 

Le Panorama est un vaste espace public 
situé dans la pente qui relie le quartier de 
l’altitude cent, le parc Duden, le Square 
Lainé et le parc de Forest. Dans la partie 
nord, un long espace engazonné en 
pente et un parking asphalté 
surdimensionné offrent très peu d’intérêt 
paysagé. 

 

 

PROPOSITION 

Une noue d’infiltration aménagée dans 
cette pente permettrait de récolter et 
d’infiltrer une quantité substantielle d’eau 
de pluie issues du ruissellement des rues 
environnantes. 

Le revêtement des emplacements de 
parking en asphalte pourrait être 
remplacé par un système de revêtement 
infiltrant. 

 



 
17 

 

Le square Lainé 

 

Un jardin d’orage sur le jardin 
Essentiel ? 

Aménagé sur le Square Lainé, le jardin 
Essentiel, est un projet de quartier 
original et unique offrant un espace de 
rencontre convivial autour de la question 
de la biodiversité en milieu urbain.  

CONSTATS 

Le parc de Forest est un parc d’une 
grande valeur paysagère et patrimoniale. 
Poumon vert de la commune de Saint 
Gilles et de Forest, la gestion de l’eau  et 
de la biodiversité pourrait y être 
renforcées. 

PROPOSITION 

Des plateaux ralentisseurs de trafic 
réalisés en amont du rond point 
permettraient de détourner l’eau de 
ruissellement de ces voiries et de la 
diriger via un chemin d’eau aménagé 
dans la voirie vers un jardin d’orage à 
prévoir sous l’arc situé à l’extrémité du 
jardin. 

L’eau récoltée pourra ainsi être infiltrée 
dans le sol. 
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Le square Lainé  

 

Un bassin d’orage sous le jardin 
Essentiel ? 

Aménagé sur le Square Lainé, le jardin 
Essentiel, est un projet de quartier 
original et unique offrant un espace de 
rencontre convivial autour de la question 
de la biodiversité en milieu urbain. La 
pérennité de ce projet est actuellement 
mise en péril par le projet de construction 
d’un bassin d’orage. 
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Chapitre 2 Synthèse de L’étude Aquatopia Lainé 

Système morphologique de l'Altitude 100 sous l’angle d’une gestion 
décentralisée de l’eau pluviale 
Marjan Khaji (UCL sur une commande des EGEB) 

Introduction 
AQQUATOPIA est le nom donné à une étude réalisée en 2015 sur la base d’une 
commande des EGEB afin de déterminer le potentiel hydrologique des Nouvelles 
rivières urbaines, ainsi que leur potentiel économique en terme de coût en rapport 
aux techniques centralisées et en terme de création d’emploi en RBC. Cette étude 
financée par Bruxelles Environnement dans le cadre de l’Alliance Emploi 
Environnement - Axe eau a été réalisée par Ambroise Romnée, ingénieur-architecte au 
centre de recherche Architecture et Climat (UCL). La proposition initiale a été 
d’étudier ce potentiel pour le périmètre du bassin versant qui alimente le bassin 
d’orage du Molenbeek qui devrait prendre place sous le parc de la Jeunesse. 
AQUATOPIA avait pour objectif de faire un comparatif entre l’efficacité hydrologique 
des NRU et du BO sur un même périmètre donc.  

Mais il s’avère que la méthodologie employée est tout à fait réutilisable pour d’autres 
zones en RBC ou ailleurs. Nous avons souhaité tester ce modèle d’étude à nouveau. 
Le cas du BO du square Lainé était tout indiqué pour le faire. La présente étude 
AQUATOPIA Lainé a été réalisée à la demande des EGEB pour Brusseau par Marjan 
Khaji ingénieure-architecte et urbaniste (UCL). (L’étude complète se trouve en annexe 
de ce dossier.) 

L’étude AQUATOPIA est développée sur la base des outils QUADEAU et OGEP4. Ce 
sont des outils qui soulignent le potentiel d'intégration des techniques de gestion 
décentralisée de l’eau pluviale appelées « bonnes pratiques de gestion de l’eau » 
(GBP) dans l'agglomération bruxelloise.  

AQUATOPIA est une méthodologie d’aide à la décision qui met en évidence les 
opportunités et les espaces disponibles, dans une zone urbaine, pour la mise en 
œuvre des GBP. Les quantités et les chiffres le sont à titre indicatifs, ils donnent des 
ordres de grandeur, mais pas des résultats précis à utiliser pour des réalisations 
concrètes. En effet, AQUATOPIA ne prend pas en compte les situations spécifiques. 

                                         

4 Pour en savoir sur les outils de gestion de l’eau de pluie   : 
https://environnement.brussels/thematiques/eau/gestion-durable/outils-de-gestion-de-leau-
de-pluie 
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Cette étude utilise une méthodologie qui extrapole la quantité d'eau qui ne va pas aux 
égouts à partir de la définition d’éléments standards.  

C’est ainsi que pour le périmètre d’élude (ici de l’Altitude 100 au Square Lainé) sont 
analysées des typologies de profils de voiries et de parcelles à partir desquelles des 
typologies de dispositifs de gestion décentralisée de l’eau sont décrits. Par exemple, 
pour telle zone d’étude ont définit trois ou quatre types de voiries et trois ou quatre 
types de parcelles. Pour chacune de ces types de voiries ou d’ilots on propose des 
types de dispositifs de rétention ou d’infiltration de l’eau.  

Par un calcul standardisé et simplifié, cette étude permet de hiérarchiser les types de 
dispositifs présents sur le terrain selon leur importance et leur efficacité hydrologique. 
Ce qui permet d’orienter la décision sur le type d’actions à réaliser 

En outre, cette étude estime la quantité d’eau récupérée selon deux spécificités de sol 
et sous sol :  

• Scénario 1 - est basée sur la carte d’infiltration de l’eau pluviale de la Région 
de Bruxelles capitale et montre que 83,33% des ilots sont situés dans une zone 
perméable et sablonneuse alors que 16,67% des ilots sont situés dans une 
zone imperméable (argileuse ou très pentue) ; 

• Scénario 2 - considère que toute la surface de la zone d’étude est couverte par 
le sable.  

Typologies voiries 
Pour ce qui est de l’espace public, parmi les trois profils existants, la majorité de 
l’eau peut être stockée et infiltrée par le profil 2 x voirie - 2 x stationnement - 2 x 
trottoir. Ce qui veut dire que l’on peut installer des dispositifs sur la voirie (1 x pour 
chaque côté de la voie, sur la voirie elle même, sur la zone de stationnement, sur les 
trottoirs) 

Ce type de profil couvre 79,1% des voiries. Au sein de cette catégorie, les voiries 
tertiaires/communales (typologie 34 - zones d’infiltration) stockent 69% et infiltrent 
75% de l’eau de ruissellement.  

La chaussée d’Alsemberg qui représente les caractéristiques moyennes de l’ensemble 
des voiries de cette sous-typologie a été prise comme élément standard.  

En deuxième place vient le profil 2 x voirie - 2 x stationnement - 2 x trottoir - 1 x ilot 
central  (idem plus haut mais avec une berne centrale) qui couvre 13.19% des voiries. 
Cela est dû à la présence des avenues Reine Marie-Hanriette et Besme qui peuvent 
stocker et infiltrer 1174 m³ et 1194,5 m³ d’eau. 

Typologies parcelles 
Dans l’espace des parcelles, parmi les trois sous-typologies, une majorité de la 
quantité d’eau peut être stockée et infiltrée dans les ilots comprenant une zone de 
recul (ZR) à l’avant et une zone cour-jardin (ZCJ) à l’arrière. Ils couvrent 14.9% des 
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îlots. Alors que la majorité du site, c’est-à-dire 85.1%, est couvert par des ilots avec 
une zone de cours (ZC). L’ilot bordé par l'avenue Alexandre Bertrand, la rue de 
l'Escrime, et l'avenue Jupiter partage des caractéristiques moyennes de la sous-
typologie d’ilot avec ZR + ZCJ. 

En résumé, les propriétés privées permettent de collecter et d’infiltrer la majeure 
partie de volume total de pluie. Ainsi 94.5% (scénario 1) et 92.9% (scénario 2) de 
volume total de stockage est collecté dans les parcelles privés.  

Néanmoins, il est important de noter que le volume de stockage et d’infiltration dans 
la zone publique, pour les deux scénarios, dépasse déjà les 5000 m³, le volume 
prévu pour le bassin d’orage Lainé. Alors que les espaces verts ne sont pas compris 
dans l’étude ni les grands espaces de parking en intérieur d’ilots et il en est quelques 
uns.  

Cette étude est donc insuffisante dans la phase d’implantation concrète de réalisation 
de ces dispositifs, il est nécessaire de faire des études plus précises et spécifiques 
sur la capacité de rétention et d'infiltration de chaque élément dès lors situés dans un 
environnement aux usages multiples qui doivent intégrés. Mais elle est un bon 
indicateur pour une aide à la décision. 

Synthèse des résultats généraux 

Scénario 1 : 
Infiltration – voirie : 6 631.16 m³ 
Infiltration – parcelle : - 
  
Stockage – voirie : 10 413.2 m³ 
Stockage – parcelle : 180 904.4m³ 
  

Scénario 2 : 
Infiltration – voirie : 7 447.31m³ 
Infiltration – parcelle : - 
  
Stockage – voirie : 10 282.5m³ 
Stockage – parcelle : 135 205.4m³ 
 

Discussion 

Cette étude montre clairement que le potentiel de stockage est autrement plus important 
que le potentiel d’infiltration, malgré le fait que nous soyons dans une zone propice à 
l’infiltration. Une grande faiblesse de cette étude c’est qu’elle ne prend pas en compte le 
potentiel de gestion de l’eau des espaces verts qui sont si nombreux, mais qui 
échappent à la capacité de standardisation des modèles et typologies que les voiries ou 
les parcelles peuvent offrir. Donc de nombreux espaces urbains échappent au radar 
d’AQUATOPIA qui offre donc une approche approximative. 
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Cependant, il ne s’agit pas d’éliminer de notre réflexion ce qu’apporte AQUATOPIA 
concernant le potentiel d’infiltration en voirie qui sera la première dimension de notre 
regard, pour une raison simple, c’est que les acteurs gestionnaires de voirie sont 
nettement moins nombreux que les gestionnaires de parcelles. Les communes, par 
exemple, ont en gestion de nombreuses voiries qu’elles doivent « refaire » lors de plans 
triennaux. Autrement dit, des budgets sont accordés pour ce renouvellement de voirie. Il 
en est de même pour la Région.  

Par ailleurs, il suffirait de travailler sur quelques voiries principales pour déjà obtenir un 
effet considérable si l’on rapporte ce potentiel d’infiltration à notre objectif hydrologique 
de 5000 m³ à faire sortir des égouts, qui est la donnée de base apportée par VIVAQUA. 
Lorsque l’on voit que la rue Reine Marie-Henriette à elle seule pourrait infiltrer presque 
1/5ème de ces 5.000 m³, cela dit beaucoup.  

On ne parle pas des intérieurs d’ilot pour le moment car l’outil ne le permet pas. On le 
devrait pourtant. Par exemple, un seul vaste parking de la grande surface située au coeur 
de la zone pourrait certainement avoir des effets intéressants… 

Pour ce qui est de la rétention et donc du stockage de l’eau, l’on voit que le potentiel est 
considérable mais, pour le coup, moins facilement mobilisable, nous en convenons. Par 
ailleurs, les bénéfices en terme de diminution des risques d’inondation sont très difficiles 
à évaluer, les citernes de rétention n’étant pas toujours vides et donc capables 
d’accueillir les grosses pluies. L’utilisation de l’eau de pluie entre pleinement dans l’idée 
que ce n’est pas un élément jetable, ce qui est la clé fondamentale de la réorientation à 
donner à l’eau de pluie. Nous mentionnons ce point, car d’une certaine manière, il 
s’invite, mais ce n’est pas pour le développer dans ce dossier. Sans doute une telle 
approche aura-t-elle plus d’impact en rapport au réchauffement climatique. 

Malgré ses faiblesses, cette approche indique déjà qu’un potentiel considérable 
d’infiltration et de stockage sur la zone qui dépasse très largement le volume du BO 
prévu au Square Lainé. Cela vaut donc la peine de pousser notre question initiale plus 
loin. 
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Chapitre 3  

Rapport d’étude : Télédétection sur les 
hauteurs de l’Altitude 100 

Dimitri Crespin, Charlotte Wirion & Boud Verbeiren (Dept. HYDR, Vrije Universiteit Brussel) 

Contexte 

Dans le cadre du projet de construction d’un bassin d’orage sous le square Lainé, 
VIVAQUA, à la demande conjointe de la Commune de Forest et des EGEB5, a réalisé, 
en 2016, une étude visant à évaluer le potentiel des techniques alternatives pour la 
gestion de l’eau dans la zone. L’idée ici était de comparer les volumes d’eau pluviale 
pouvant être soustraits du réseau d’égouttage lors d’un événement orageux, sachant 
que le bassin d’orage prévoit un volume de 5000m³6. L’étude de VIVAQUA est 
présentée en annexe de ce dossier. 

Dans la présente étude, l’évaluation du potentiel de gestion des pluies à la source se 
base uniquement sur la désimperméabilisation de la zone considérée et uniquement 
dans l’espace public. Par ailleurs, elle prend en compte uniquement deux 
composantes du cycle de l’eau : l’infiltration relative (eau tombant sur des surfaces 
désimperméabilisées, ne rejoignant pas le réseau d’égouttage) et le ruissellement 
(eau tombant sur des surfaces imperméabilisées, destinée à rejoindre les égouts). 
Ainsi, l’étude par analyse métrique conclut que les techniques alternatives ne sont pas 
en mesure de compenser la capacité de rétention du bassin d’orage (5000m³), avec, 
dans les scénarios les plus « optimistes » (+/- 40% de désimperméabilisation), une 
capacité de rétention alternative de 1887,76m³. Plus encore, l’étude assure que ce 
potentiel de rétention nécessite toujours un bassin d’orage de 4300 m³, soit une 
réduction de volume de seulement 14%7.  

Au vu de ces résultats et des remises en question sur les méthodes de calcul, 
Brusseau a décidé de reprendre les scénarios définis par l’étude de VIVAQUA en y 
appliquant une méthode différente : la méthode de régression linéaire, développée 

                                         
5 En fait pour être tout à fait exacts, la Commune de Forest et les EGEB avaient sollicités auprès de 
VIVAQUA la possibilité de recevoir un subside afin de mener cette étude par un bureau externe associé avec 
des étudiants universitaires. VIVAQUA a préféré mener l’étude.  
6	Dans	le	cas	d’un	bassin	d’orage,	l’eau	pluviale	récoltée	est	uniquement	temporisée	lors	d’un	événement	orageux,	afin	
d’éviter	une	saturation	du	réseau	d’égouttage.	Le	volume	récolté	est	ensuite	évacuer	à	faible	débit	dans	les	collecteurs	
en	vue	d’être	traité	après	l’orage.	 
7	Cette	estimation	est	justifiée	par	le	fait	que	les	surfaces		désimperméabilisées	ne	sont	pas	en	capacité	d’infiltrer	toute	
l’eau	qui	tombe	dessus.	En	effet,	lorsque	le	sol	végétalisé	arrive	à	saturation,	un	ruissellement	se	produit	et	les	eaux	
sont	plus	à	même	de	rejoindre	les	égouts.	 
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par Charlotte WIRION du département HYDR de la VUB dans le cadre du projet 
UrbanEARS (https://www.urbanears-project.com/). Celle-ci se base sur une analyse 
spectrale permettant d’affiner les caractéristiques hydrologiques de la zone d’étude. 
Elle prend notamment en compte une autre composante du cycle de l’eau : 
l’interception des pluies par les arbres. Cette méthode, décrite en détail ci-dessous, a 
été élaborée à partir du bassin du Watermaelbeek et validée par la comparaison avec 
les observations sur le bassin du Roodebeek.   

	

Estimation des flux hydrologiques sur les hauteurs de l’Altitude 100 

a. Principe :  
La	télédétection	permet,	à	travers	l’utilisation	des	satellites,	le	recueil	de	nombreuses	données	
sur	la	surface	de	la	Terre.	Dans	le	cas	qui	nous	intéresse,	ces	données	sont	obtenues	par	
réfraction	des	rayons	solaires.	Différentes	surfaces	(arbre,	toit,	plan	d’eau)	vont	réfracter	la	
lumière	de	manière	différente	;	cette	différence	va	permettre	de	les	discriminer	et	d’évaluer	leur	
surface	et	distribution	sur	la	zone	d’étude.	

	
b. Satellite Sensor :  

Le	capteur	utilisé	dans	ce	cas-ci,	Sentinel	2,	permet	d’acquérir	des	données	selon	3	résolutions	
différentes	:	

Résolution	spectrale	:	elle	permet	de	discriminer	les	différentes	surfaces	passant	en	dessous	du	
satellite	(béton,	plan	d’eau,	espaces	verts,…)	

Résolution	spatiale	:	elle	dépend	de	la	capacité	du	capteur	à	apprécier	les	distances.	Ici,	la	
résolution	est	de	20m	;	chaque	pixel	en	image	couvre	donc	une	surface	de	400m².		

Résolution	temporelle	:	elle	correspond	au	cycle	de	passage	du	satellite	au-dessus	de	la	zone	
concernée	et	permet	de	distinguer	les	éventuels	changements	dans	le	temps.	Ici,	il	est	de	5	jours	
(dans	le	cas	où	il	n’y	pas	de	nuages).	

À	travers	ces	paramètres,	il	devient	dès	lors	possible	de	dériver	une	carte	d’occupation	du	sol	en	
différentes	fractions	(imperméable	et	végétalisée)	par	pixel	de	20m	sur	20m.		

	
b. Description des données récoltées : 
 
Les métriques spatiales :	

Total	Impervious	Area	(TIA)	:	surface	imperméabilisée	totale	(%)	

Pourcentage	de	surface	végétalisée	(%Veg)	:	comprend	les	surfaces	avec	et	sans	arbres	(%)	

Les métriques temporelles :  

Leaf	Area	Index	(LAI):	index	permettant	la	prise	en	compte	du	feuillage	des	arbres	en	fonction	de	
leur	nature	(surface	et	répartition	sur	l’arbre)	et	en	fonction	de	l’année,	que	les	feuilles	soient	
caduques	ou	non.	Ces	paramètres	peuvent	en	effet	avoir	une	influence,	par	exemple,	sur	la	durée	
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d’ensoleillement	ou	la	couverture	végétale	au	sol.	Dans	le	cadre	de	cette	analyse,	la	présence	et	la	
nature	des	feuilles	va	influer	sur	la	capacité	des	arbres	à	intercepter	la	pluie	et	donc	sur	la	
quantité	effective	(nette)	d’eau	arrivant	au	sol	(sans	unité).		

Pluie	:	comprend	les	précipitations	totales,	c’est-à-dire	les	quantités	de	pluie	tombant	des	nuages	
(l/m²)	
	

d.	Calcul des flux hydrologiques avec des équations de régression : 
Sur	base	de	ces	données,	il	devient	dès	lors	possible	de	calculer	les	3	composantes	du	cycle	de	
l’eau	en	termes	de	pluie	pour	une	zone	donnée:	l’infiltration,	l’interception	et	le	ruissellement.		

Ces	calculs	sont	calibrés	et	validés	par	comparaison	avec	d’autres	observations	en	Région	
Bruxelles-Capitale	:	ici,	cela	a	été	validé	notamment	par	calibration	avec	le	bassin	du	
Watermaelbeek	et	du	Roodebeek.	

Pluie	nette	(l/m²)	->	quantité	de	pluie	effective	tombant	au	sol,	après	interception	par	les	
différents		feuillages	et	objets.	

 

𝑃𝑙𝑢𝑖𝑒!"# = 0.98 ∗ 𝑃𝑙𝑢𝑖𝑒 − (4.8 !! ∗ 𝐿𝐴𝐼)	

Ruissellement	(m³)	->	volume	d’eau	destiné	à	rejoindre	le	réseau	d’égouttage	

𝑅𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑙𝑢𝑖𝑒!"# ∗ 𝑇𝐼𝐴 ∗ 0.65	

Infiltration	(m³)	->	volume	d’eau	au	sol	qui	ne	rejoindra	pas	le	réseau	d’égouttage	

𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (1.19 ∗ 𝑃𝑙𝑢𝑖𝑒!"# ∗%𝑉𝑒𝑔) + 0.037	

Interception	(m³)	->	volume	d’eau	intercepté	par	le	feuillage	des	arbres	présents	dans	la	zone	

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑃𝑙𝑢𝑖𝑒 − 𝑃𝑙𝑢𝑖𝑒!"# 	

De ce fait, la capacité totale de rétention d’eau au sein de la zone se traduit par 
Interception + Infiltration (m³)  

 

e. Résultats d’estimation 
➔  (donnée par Vivaqua) 

➔ Volume Pluie totale sur la zone =  23 495 m³ 

 

Pour la zone d’étude, la bassin versant du square Lainé8, cette méthode nous donne les 
résultats suivant :Volume Pluie nette sur la zone = 23 024 m³ 

Interception = 471 m³  
avec une valeur LAI de 0.02 (valeur moyenne pour la zone, en conditions estivales) 

                                         
8	Périmètre	repris	de	l’étude	VIVAQUA 
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Ruissellement = 9 428 m³ 

Infiltration =  9 011 m³ 

Capacité totale de rétention = 9 482 m³ 

Il apparaît dès lors que la capacité de rétention de la zone est légèrement supérieure à la 
production de ruissellement pour une pluie décennale. Ces volumes sont en effet à peu 
près égaux, démontrant un potentiel de rétention déjà important à l’heure actuelle. 

C’est donc un terrain d’exploration favorable pour l’amélioration des capacités naturelles 
d’infiltration et d’interception, notamment à travers des infrastructures adaptées.  

f. Capacité d’infiltration 

En ce qui concerne l’infiltration, on observe que les calculs de flux hydrologiques 
présentés ci-dessus se basent essentiellement sur l’étendue de la couverture végétale. 
En effet, la présence d’arbres et autres buissons assure au terrain une capacité 
d’infiltration plus grande qu’un terrain nu, notamment via le système racinaire qui 
développe des vacuités dans le sol et qui favorise le drainage.  
 
Cependant, de par la nature même des sols, ces capacités peuvent se voir encore 
améliorées. Ainsi, pour reprendre l’exemple le plus connu, les sols sableux, remplis 
d’interstices, assurent une grande capacité d’infiltration de l’eau ; ils présentent une 
grande conductivité hydraulique. Au contraire les sols argileux, gonflants ont un 
caractère plutôt imperméable, avec une conductivité hydraulique plus faible.  
 
Pour la région Bruxelles-Capitale, bien que la carte pédologique demeure inexistante, 
plusieurs études ont permis de mieux caractériser les principaux sols bruxellois, 
notamment dans leur relation avec les eaux de ruissellement. En reprenant une étude 
menée par K. de Bondt9, un zoom a été opéré sur la zone autour de l’Altitude 100 
afin de mieux estimer les capacités d’infiltration du sol. 

La carte ci-dessous reprend principalement les caractéristiques désignées comme 
étant optimales pour une infiltration maximale des eaux de ruissellement. Celles-ci 
comprennent :  

• La nature du sol en surface : sableux à sablo-argileux 

• La Profondeur maximale du début de la couche sableuse : 1m 

• L’épaisseur drainante du sol (ou profondeur du niveau piézomètrique) : 
supérieure à 20m  

                                         
9 K.	de	Bondt	et	P.	Claeys,	«	Cartographie	du	potentiel	d’infiltration-percolation	en	région	bruxelloise	:	
Rapport	de	l’étude	«	Capacités	naturelles	d’absorption	de	l’eau	de	pluie	par	les	sols	en	Région	de	Bruxelles-
Capitale	»	réalisée	pour	Bruxelles	Environnement	»,	Vrije	Universiteit	Brussel,	2008. 
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D’une manière générale, en contexte bruxellois, ces trois conditions réunies 
démontrent l’existence d’un sol dont la capacité de drainage des eaux est maximale. 
Sa présence représente le contexte le plus favorable pour une infiltration naturelle des 
eaux dans la nappe phréatique. 

Or, la carte montre qu’une partie importante de la zone autour de l’Altitude 100, 
regroupant notamment les parties végétalisées du parc Jupiter et du parc Duden, 
présente la combinaison de ces trois caractéristiques. L’on peut également voir que 
l’ensemble des zones citées possède une épaisse couche drainante (toujours 
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supérieure à 10m). L’infiltration naturelle des eaux de cette partie de la zone d’étude 
est donc importante. 

Ce facteur supplémentaire serait ainsi à même d’augmenter la capacité volumétrique 
d’infiltration mise en lumière par la télédétection. 

g. Variation annuelle de la végétation (été VS hiver)  

A travers ces calculs, on constate qu’une part non négligeable des précipitations est 
interceptée par la végétation, ne générant dès lors aucun ruissellement (2% du total 
des pluies, 5% de la production de ruissellement et presque 10% du volume envisagé 
pour le BO).   

Dans la pratique, l’interception augmente avec la couverture végétale et donc avec le 
feuillage des arbres. L’on peut donc s’attendre à ce que cette dernière soit différente 
au cours de l’année, notamment entre été et hiver. Or cette interception s’effectue 
tout autant sur le feuillage des buissons (persistants), par la structure de l’arbre 
(branches, tronc) et dans une moindre mesure par le gazon.  

Dans ce cas précis, l’on constate que la prise en compte de la teneur en feuilles des 
arbres (à travers le LAI) n’intervient que très peu dans l’interception. En effet, avec 
une valeur de 0.02 en été (feuillage optimal pour les arbres), le LAI a quasiment une 
influence nulle sur les calculs de Pluie nette. Il n’apparait donc pas nécessaire de faire 
varier la part d’interception au cours de l’année.  

Pour la zone en amont du Square Lainé, la couverture arboricole (et végétale en 
générale) est donc encore trop faible pour avoir un impact significatif en termes 
d’interception des précipitations. Privilégier la plantation d’arbres pourrait ainsi 
s’avérer bénéfique. Cependant, il est primordial de prendre le paramètre 
d’interception en compte dans les calculs de dimensionnement, ce dernier 
représentant une part significative dans le bilan hydrologique de la zone.  

Toutefois, cette capacité d’interception est limitée par l’intensité des pluies, qui 
saturent littéralement les feuilles lors d’événements intenses ou prolongés. À partir du 
moment de saturation, l’interception peut être considérée comme nulle. Cet aspect est 
difficilement pris en compte lors des calculs hydrologiques.  

Comparaison études VUB-HYDR et VIVAQUA 

En reprenant les données considérées dans l’étude VIVAQUA ainsi que les scénarios 
qui sont proposés, il devient dès lors possible de comparer les résultats.  

Avant tout, il convient de noter que de nouveaux taux de surface perméable 
(végétalisée) et imperméable ont été obtenu à travers l’analyse spectrale. Cette 
dernière détermine 63% de surface imperméable contre 60.4% dans l’étude 
VIVAQUA. Nous avons décidé de garder le taux de l’analyse spectrale, plus 
pessimiste mais aussi plus précis. À noter également que le taux de végétalisation (= 
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%Vég) est de 32% seulement (les 5% restant correspondant à des surfaces 
perméables mais non végétalisées).  

 

Figure X : comparaison de la délimitation de la zone en fonction de l’étude ; à gauche, le 
périmètre tel que présenté dans l’étude Vivaqua ; à droite, le périmètre selon les données 
satellitaires analysées par HYDR (VUB)  
 

Surface totale de la zone = 603 205m² dont 60% privée (361 923m²)  et 40% 
publique (241 282m²) 

Ne possédant pas de données sur les surfaces imperméables publiques, la méthode 
HYDR propose de calquer les estimations de surface sur la méthode VIVAQUA, au 
travers d’une règle de 3. Ceci nous permet de développer le tableau suivant :  

 

Unité	=	m²	 VIVAQUA	(Imp	=	60.4%/Vég	=	
39.6%) 

Méthode	HYDR	(Imp	=	63%/Vég	
=	32%) 

Surface	imperméable	totale	 364	139 380	019 

Surface	imperméable	publique	 151	457 152	008 

Surface	perméable	publique	 89	825 83	243 

Surface	imperméable	privée	 212	682 221	979 

Surface	perméable	privée 149	241 139	944 
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Pour rappel, la quantité de pluie se base sur une période de retour de 10ans 

⇒ Pluie TR 10 ans, pendant 4h = 38.95 l/m² 

 

Scénario 1 (VIVAQUA): désimperméabilisation de l’espace public de 2% par an, avec 
une efficacité de 80% 

 VIVAQUA Méthode	HYDR 

Surface	imperméable	publique	
initiale	(m²) 

151	457 152	008 

Surface	perméable	publique	
initiale	(m²) 

89	825 83	243 

Surface	perméable	
supplémentaire	après	10ans	
(m²) 

24	233 24	321 

Pluie	(l/m²) 38.95 38.95 

Pluie_net	(l/m²) 38.95 38.17 

%Vég	initial	(%) 39.6% 32% 

%Vég	après	10	ans	(%) 43.7% 41.3% 

Interception	(m³) / 471 

Infiltration	supplémentaire	
après	10	ans	(m³) 

943.88 1105.6 

Volume	de	rétention	
supplémentaire	après	10	ans	
(m³) 

943.88 1576.6 

Delta	volume	BO	(m³	et	%) 332.7			6.6% 555.7			11.2%	  
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Scénario 2 (VIVAQUA) : désimperméabilisation de l’espace public de 2% par an, 
avec une efficacité de 100% 

 VIVAQUA Méthode	HYDR 

Surface	imperméable	publique	
initiale	(m²) 

151	457 152	008 

Surface	perméable	publique	
initiale	(m²) 

89	825 83	243 

Surface	perméable	
supplémentaire	après	10ans	
(m²) 

30	291 30	401 

Pluie	(l/m²) 38.95 38.95 

Pluie_net	(l/m²) 38.95 38.17 

%Vég	initial	(%) 39.6% 32% 

%Vég	après	10	ans	(%) 44.7% 42% 

Interception	(m³) / 471 

Infiltration	supplémentaire	
après	10	ans	(m³) 

1179.85 1382 

Volume	de	rétention	
supplémentaire	après	10	ans	
(m³) 

1179.85 1853 

Delta	volume	BO	(m³	et	%) 416			8.3% 653.3			13.1%	  

 

Scénario 3 : désimperméabilisation de l’espace public de 4% par an, avec une 
efficacité de 80% (VIVAQUA) 

 VIVAQUA Méthode	HYDR 

Surface	imperméable	publique	
initiale	(m²) 

151	457 152	008 

Surface	perméable	publique	
initiale	(m²) 

89	825 83	243 

Surface	perméable	
supplémentaire	après	10ans	
(m²) 

48	466 48	642 

Pluie	(l/m²) 38.95 38.95 

Pluie_net	(l/m²) 38.95 38.17 

%Vég	initial	(%) 39.6% 32% 
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%Vég	après	10	ans	(%) 47.7% 45% 

Interception	(m³) / 471 

Infiltration	supplémentaire	
après	10	ans	(m³) 

1887.76 2211.23 

Volume	de	rétention	
supplémentaire	après	10	ans	
(m³) 

1887.76 2682.23 

Delta	volume	BO	(m³	et	%) 665.5			13.3% 945.6			18.9%	  

 

On observe dès lors que les résultats varient de manière assez significative, allant 
jusqu’à 35% en termes de volumes infiltrables supplémentaires pour la méthode 
HYDR. Cette différence provient notamment de la prise en compte de l’interception 
par les feuilles des arbres. Cet argumentaire est susceptible d’être remis en question, 
notamment car ce phénomène peut atteindre la saturation lors de pluie intense et/ou 
prolongée. La période hivernale, bien que prise en compte dans les calculs, 
représente également un paramètre instable pour une projection à long terme. 

Cependant, il devient également possible de calculer les différentes composantes du 
cycle de l’eau après application des différents scénarios proposés par l’étude 
VIVAQUA. Dans ce cas, nous considérons que l’interception restera la même ; cette 
supposition implique que toute nouvelle surface désimperméabilisée le sera sans 
implémentation de nouveaux arbres (scénario le plus pessimiste). 

Unité	=	m³ Situation	
actuelle 

Scénario	1 Scénario	2 Scénario	3 

Interception 471 471 471 471 

Infiltration 9	011 11	316 11	530 12	352 

Ruissellement	 9	428 8	680 8	531 8	082 

Rétention	totale 9	482 11	787 12	001 12	823 

Delta	rétention +	54 +	3	107 +	3	470 +	4	741 

 

Dans ce cas de figure, il apparait clairement que le potentiel d’infiltration de la zone 
d’étude peut être facilement augmenté, notamment afin de développer des volumes 
de rétention naturelle comparables à celui du bassin d’orage tel qu’il est prévu.  
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Discussion 

L’analyse spectrale utilisée par HYDR, à travers le travail de Charlotte Wirion, permet 
d’affiner la zone d’étude et d’incorporer le rôle important de l’interception par le 
feuillage des arbres et buissons dans le cycle de l’eau, qui représente jusqu’à 10% de 
la capacité totale du BO. Les méthodes de calculs quant à elles, se basent sur les 
différentes composantes du cycle de l’eau (ruissellement, infiltration, interception) 
plutôt que sur les proportions de surfaces imperméables. Cela met en évidence les 
volumes d’eau de surface directement impliqués dans le bassin versant, révélant ainsi 
le potentiel important en termes d’infiltrabilité. Par ailleurs, cette méthode ne permet 
pas de prendre en compte les flux d’égouttage, souterrains, ni les ajouts domestiques 
dans le réseau. Cependant, ces données sont régulièrement recensées par VIVAQUA 
dans son réseau et pourrait aisément s’incorporer dans la modélisation.  

À travers la comparaison stricte avec les méthodes de calcul de VIVAQUA, ainsi que 
l’application des scénarios envisagés (et donc plausibles), un décalage se fait 
ressentir. Par intégration de la composante interception, la méthode HYDR laisse 
entrevoir une capacité de rétention supérieure à celle établie par VIVAQUA, ce 
malgré un postulat de départ plus pessimiste (surface perméable plus restreinte). Ce 
résultat se vérifie pour tous les scénarios et les différences sont de l’ordre de 35% 
pour l’analyse quantitative (différence de volumes).  

L’ensemble de ces éléments sont également à replacer dans leur contexte 
urbanistique, actuel mais surtout futur.  

Dans son étude, VIVAQUA développe l’idée d’un désimperméabilisation progressive 
de l’espace public, notamment communal. Dans les faits, cela implique de végétaliser 
des surfaces perméables de manière simple : une pelouse à la place du béton. Dès 
lors, le potentiel d’infiltration/rétention des nouveaux aménagements est minimisé. 
D’autres structures, de faible technicité et à bas coûts, sont susceptibles d’augmenter 
l’efficacité infiltrante. 

Par ailleurs, en vue de « rentabiliser » ces structures, en parallèle avec leur mise en 
place, il paraît impératif de développer un réseau de surface afin d’acheminer les 
eaux de ruissellement directement vers ces dernières. L’imbrication de ce maillage, 
cette Nouvelle Rivière Urbaine, assurera un captage optimal des eaux de 
ruissellement et ce avant leur entrée dans le réseau d’égouttage. Cette notion n’est 
aucunement prise en compte dans les modélisations.  

Enfin, il est reconnu, de par la nature du sol dans la zone, principalement sablonneux, 
que les capacités naturelles d’infiltration sur les hauts de Forest sont de très bonne 
composition. Hors ces attributs ne sont pas mentionnés. En effet, les méthodes 
présentées ci-dessus ne tiennent pas compte des paramètres pédologiques et dès lors 
ne considèrent que la capacité de rétention dite statique du périmètre d’étude. En 
réalité, il s’avère que ces sols possèdent des aptitudes, exceptionnelles à Bruxelles, 
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qui permettent d’envisager une infiltration dite dynamique des eaux pluviales, 
pouvant correspondre à 5 à 10 fois les volumes d’infiltration statique (voir point 2.6). 
Dans ce contexte particulier, des aménagements ciblés seraient à même de répondre 
aux besoins en termes de rétention des eaux, évitant ainsi un délai important associé à 
la rénovation des chaussées communales (cet aspect est discuté au chapitre suivant, 
modélisation). 

Conclusion 

L’étude délivrée par VIVAQUA en 2016 traduit une certaine vision du périmètre en 
amont du square Lainé. Bien que suivant une méthodologie logique et rationnelle, elle 
ne prend pas en compte certains aspects hydrologiques déterminants sur ce secteur 
(sol, interception, maillage des structures infiltrantes, espace privée,…) 

Par comparaison stricte avec la méthode VIVAQUA, la méthode HYDR démontre que 
l’affinage des paramètres permet d’ores et déjà de dégager des différences 
significatives en termes de volumes de rétention envisageables (jusqu’à 35%), 
notamment via l’aménagement de structures alternatives au bassin d’orage. Elle 
permet également de quantifier les flux hydrologiques de surface qui, pour ce bassin 
versant, semble se compenser déjà dans la configuration actuelle, un présage de bon 
augure en vue d’une gestion étendue des eaux à la source.  

Ainsi, la justification de la nécessité d’un bassin d’orage dans ce périmètre se 
retrouve affaiblie lorsque la précision de la modélisation augmente. Se pose alors la 
question des paramètres pouvant être inclus dans cette modélisation : quelle est la 
capacité du réseau à absorber les eaux de ruissellement ? Quelles sont les zones les 
plus tributaires à ce ruissellement ? À l’inverse, quelles zones montrent le plus 
important potentiel de rétention ? 

Plus encore, la prise en considération de la particularité du milieu naturel (sol 
sablonneux) associé à une vision urbanistique intelligente (maillage de structures, 
aménagements ciblés) sont à même de mettre davantage à mal l’incapacité de la zone 
à gérer ses eaux de ruissellements.	

	

  



 
35 

 
 

Chapitre 4  

Modélisation technique et hydrologique : 
Étude du périmètre entre l’Altitude 100 et 
le Square Lainé 

Dimitri Crespin (HYDR - VUB) avec le soutien de Patrick Panneels (Ecotechnic) 

Contexte: 

Cette étude analytique poursuit l’hypothèse développée lors d’un atelier Map-it, après 
une balade d’observation avec les habitants (voir Chapitre 1). Elle préconise la mise 
en place d’une série de dispositifs sur les hauts de Forest. Fortement soutenue par les 
habitants de la CH, en opposition avec le projet de BO Lainé (5000m³), cette 
hypothèse s’est vue renforcée par les premières analyses de terrain (forage Jardin 
Essentiel) et des analyses par modélisation (Aquatopia, images satellites). Une 
déviation intelligente des eaux pluviales, à travers divers aménagements à bas coût, 
dans le haut de ce versant est à même de diminuer les risques d’inondations dans le 
bas de la vallée en cas d’événements orageux, notamment aux abords de l’avenue 
Van Volxem et du quartier Saint-Antoine. Il apparaît en effet que le nœud du 
problème est la jonction des collecteurs au niveau du rond-point Rochefort ; l’afflux 
d’eau dans le système d’égouttage doit donc être tempéré en amont de ce point.  

Objectifs : 

Afin d’appuyer techniquement au mieux cette proposition, Brusseau a choisi de 
réaliser une étude permettant d’estimer les potentiels de rétention et d’infiltration des 
eaux pluviales dans cette zone, ainsi que les coûts associés. En complémentarité de la 
balade Map-it et sur base de ces conclusions, une balade analytique a été entreprise 
avec le pôle technique du projet (P. Panneels pour EcoTechnic et D. Crespin pour 
HYDR) et en compagnie de membres de la CH Forest Nord (Fabienne et Nathalie 
pour le Jardin Essentiel).  

Á travers des prises de mesures, ce tour a permis d’identifier et de modéliser une 
série d’aménagements réalisables et connectés afin de contracter une proposition 
forte et complète de gestion des eaux à la source auprès des institutions et des 
habitants. Si cet ensemble s’avère viable et efficace, un raccordement des gouttières 
des maisons vers celle-ci est envisageable; celui-ci peut être progressif 
(surface/volumes à calculer par après). 
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Analyse : 

L’analyse qui suit décrit les modalités techniques de réalisation des dispositifs de 
gestion des eaux à la source. En se basant sur des références contemporaines, elle 
met en valeur le potentiel de rétention d’eau de chaque dispositif, leur connexion, 
ainsi que les coûts associés à leur réalisation.  

Départ : Altitude 100 

Alt. 100 → Av. A. Bertrand 

Contextualisation : l’entièreté de la rue va être sujette à des aménagements Projet 
d’abattage d’arbres et donc d’imperméabilisation de la rue (STIB, Bruxelles Mobilité); 
projet contesté par un comité citoyen. 

Développement de dispositifs :  

⇒ Mesurer longueur de la rue et appliquer des pavés infiltrant sous les places de 
parking et/ou sous la future piste cyclable (largeur = 2m) 

⇒ Evaluer alors le potentiel infiltrant de la rue 

⇒ Aménagement de l’oreille rue Cervantes/Av. A. Bertrand pour diminuer 
imperméabilisation 

⇒ Réaliser un chemin d’eau (désimperméabilisation) entre les arbres afin 
d’augmenter l’infiltration 

 
PAVES INFILTRANTS  
 

• 180m*2m = 360m² 
• 160m*2m= 320m² 

 
Total : 680m² 
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Cette surface est capable d’absorber 18.35 L/s, soit la rétention d’une pluie dont la 
période de retour est de 30 ans (TR30 = 15.9mm/10mn) (ref : 
https://www.stradusinfra.be/pdf/documentatie/febestral-revetements-drainants-
en-paves-de-beton-fr.pdf) 

 

Pour une pluie dont la période de retour est de 20 ans (TR20 = 14.8mm/10mn), 
valeur classiquement utilisée pour le dimensionnement de ces ouvrages, alors le 
revêtement est capable d’absorber 110% des précipitations (l’équivalent de sa surface 
et 10% de plus). 

On peut donc ainsi considérer que la surface de revêtement est auto-gérante en 
termes de précipitations, permettant ainsi d’infiltrer, au minimum 10m³, pour un 
événement TR20.  

 

Prix estimé : 30€/m², soit 20 400 € 

 

OREILLE CERVANTES : 

Diamètre : 4m  Profondeur : 0.5m 

Volume = 2m³ 

 

Prix estimé : 300€/m³, soit 600€  

(ref : https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/if-eco-
construction-oge02-bassin-sec.pdf?ID=34298)  
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Av. A. Bertrand → Jupiter 
 

Développement de dispositifs : 

⇒ Casse vitesse en bas de rue pour diriger les eaux vers le parc Jupiter ; peut se 
faire en surface ou en souterrain (faire de même pour la rue Timmermans et 
rue de l’Escrime) ; “sorties” des eaux différentes selon les rues ; possibilité 
d’aménager deux bassins de rétention au sein de la place Jupiter : l’un pour 
les eaux en provenance de la rue Timmermans et de l’avenue Jupiter, l’autre, 
un peu moins pertinent, pour les eaux de l’Av. A. Bertrand. 

BASSIN AV. A. BERTRAND : 

Diamètre : 4m  Profondeur : 0.5m 

Volume = 2m³ 

Prix estimé : 300€/m³, soit 600€ 

 
 

 



 
39 

 
 

BASSIN AV. JUPITER – RUE TIMMERMANS : 

Surface : 8m ² Profondeur : 0.5m 

Volume = 4m³ 

Prix estimé : 300€/m³, soit 1200€ 

 
 

 

Suggestion :  

 

Le carrefour de l’arrêt « Jupiter » se trouve à a croisée de plusieurs routes pédestres, 
véhiculaires, ainsi que du tram 51, qui refait ici surface. Son aménagement, du moins 
sa rénovation, est récente, ce qui pourrait constituer un frein au vue de 
l’implémentation des dispositifs présentés ici dans un futur proche. Il convient donc 
de proposer une seconde option pour la gestion des eaux de ruissellement en 
provenance de l’Altitude 100. 
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L’entrée du tram dans le tunnel menant sous la place Albert se fait via une pente 
douce composée de ballast. Ce lit de pierre permet de transmettre les efforts 
engendrés par le passage des wagons au sol sans induire de tassement. Constituée 
d’un granulat grossier (+/- 40mm de diamètre), cette couche possède des 
caractéristiques drainantes importantes, ainsi qu’un volume de rétention significatif. 
Couplé à la capacité d’infiltration naturelle du sol sous-jacent, le ballast pourrait donc 
formé une zone d’accueil favorable aux eaux de ruissellement.  

Ainsi, pour des coûts très réduits (canalisation des eaux vers le ballast), il serait 
envisageable de diriger ces eaux directement sur le ballast, en vue d’une infiltration 
en profondeur dans la couche de sable affleurante. Cet aménagement permettrait de 
capter l’ensemble du ruissellement au  Nord-Ouest de l’Altitude 100. Ce serait 
faisable par HYDR et un tel scénario  qui serait évidemment sujet à une analyse 
technique, reprenant la composition et disposition exacte du ballast à cet endroit, 
devrait se faire idéalement en collaboration avec la STIB.  

 
 

Parc Jupiter 

 

Contextualisation: le parc est classé par la Direction Monuments et Sites (DMSR) ; un 
projet de rénovation est évalué et chapeauté par Beliris (contact : A. Carleer, 
responsable service technique, alexandre.carleer@mobilit.fgov.be) 

Développement de dispositifs : 

Le projet est d’utiliser le parc comme bassin de rétention et d’infiltration naturel en 
cas d’événement pluvial intense ; c’est le concept de « parc éponge » 

Noue en bas du parc: au vue de la largeur de la rue, de sa fréquentation et de la 
disposition en épi des parkings, une noue de 5m de large (0.5m de profondeur) sur 
la quasi-totalité de la longueur de l’Av. Besme est proposée. Une longueur minimum 
(240m) t maximum (400m) ont été établi. Il y a dès lors une demande de rogner le 
talus et/ou de réduire la largeur du parking (en long plutôt qu’en épi).  

Au niveau du lieu-dit « Plateau Jupiter » : utiliser les bassins abandonnés pour 
accueillir les eaux des rues A. Bertrand et de l’Escrime; potentiel aménagement 
d’étangs, de zone humides… Ces éléments mèneraient à une revitalisation du site, 
pour le moment assez abandonné. Pour les eaux de la rue de l’Escrime, une 
canalisation est nécessaire pour relier aux bassins du plateau. 
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NOUE PARC JUPITER : 

Surface : 1200 – 2000 m² Profondeur : 0.5m 

Volume = 600 - 1000m³ 

Prix estimé : 200€/m³, soit 120 000 – 200 000€ 

(ref : https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/if-eco-
construction-oge01-noue.pdf?ID=34302) 
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Cet aménagement demande aussi un aménagement du talus en amont (actuellement 
non entretenu) afin de diriger les eaux en provenance de la rue Timmermans vers la 
noue. Les eaux en provenance d’Albert seraient elles aussi raccordées à l’extrémité 
Nord de la noue. 

 

Eléments de la voirie Présent Projeté 

Noue / 5m 

Chemin 3.5m 2m 

Route 5.2m 5.2m 

Parking (côté parc) 4.3m 2.3m 

Parking (coté maisons) 2.3m 2.3m 

Total 15.3m 16.8m 

Tableau de comparaison - dimensions de la coupe verticale de l’avenue Besme (1190) ; du 
bas du talus au trottoir côté maison 
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Le tableau indique donc la nécessité de lorgner une partie du talus du parc Jupiter. La 
longueur à lorgner serait de 1.5m. Cet aménagement permettra d’amorcer la pente 
nécessaire à la création de la noue et donc ne remettra pas en cause la stabilité du 
talus. 

Réduction de la chaussée :  

Un changement d’orientation impliquerait une division par 2 du nombre de places. 
Cet élément peut représenter un problème quand on sait que orientation a été 
modifiée il y a peu.  

 Largeur place en épi (60°) : 2.25m 

 Largeur place longitudinale (créneau): 5m 

Une alternative serait de modifié la voirie double vers une rue à sens unique. Cela 
permettrait de réduire la largeur de la chaussée (de 5.2m à 3.5m) tout en maintenant 
le nombre de places de parking disponibles.  

Projet:  

Il s’agit de l’installation d’un piézomètre dans le bas du parc (juste en aval du plateau) 
afin de procéder à un test d’infiltration. Celui-ci devrait permettre d’appréhender les 
capacités d’infiltration dynamique du site. 

BASSINS DU PLATEAU JUPITER (par bassin) : 

Surface : 50m ² Profondeur : 1m 

Volume = 50m³ (100m³ pour les deux bassins) 

 

Prix estimé : 300€/m³, soit 30 000€ ; ce prix est sujet à de fortes réductions du 
fait de la présence des bassins sur le site. 
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Rue du Tournoi/Gabriel Fauré → Parc Duden 

 

Contextualisation : le parc Duden est classé. Le directeur des travaux du parc (BE) est 
sensible aux problématiques des pluies et a déjà mis en place des aménagements 
pour augmenter l’infiltration (Bruno Cabuy) 

Développement de dispositifs : 

casse-vitesse pour diriger les eaux vers le parc: au niveau de la jonction avec l’entrée 
du parc, aménager le casse vitesse existant avec un avaloir afin de permettre aux eaux 
de ruissellement de rejoindre le parc, via une canalisation. 

 

 
 

Parc Duden 
 
Contextualisation: des aménagements d’infiltration des eaux sont déjà en place.  
Question pour Bruno Cabuy (BE), gestionnaire du parc : est-il possible d’estimer le 
potentiel de rétention des aménagements déjà en place ? Il serait dès lors cumulatif avec 
les volumes pris en charge par les dispositifs présentés ici.  
Ainsi, quel volume de ruissellement rejoint le Square Lainé désormais ?  



 
48 
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Développement de dispositifs : 

⇒ développer un chemin d’eau dans la partie “sauvage” (friche) du parc afin 
d’augmenter l’infiltration et la rétention de l’eau; chemin zigzag, noues, petits 
bassins en escalier. Celui-ci se verra raccordé aux aménagements déjà 
existants dans cette partie du parc. Le chemin sera connecté in fine avec le 
square Lainé.  

⇒ lier les eaux de toitures des maisons de la rue Gabriel Fauré (côté parc) vers le 
parc et donc vers l’arrière. 
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DEVIATION DES EAUX DE TOITURES 

surface des 7 bâtiments concernés = 2 300m² 

 

Pour une pluie TR10 ans, soit 38.95 L/m², le volume dévié est de 89.6m³.  

 

Prix estimé (raccordement des toitures et chemin d’eau) : 1000€ par maison (+/- 
3€ /m²), soit 7 000 € 

Projet: installation d’un piézomètre dans le bas du parc (juste en aval du plateau) afin 
de procéder à un test d’infiltration. Celui-ci devrait permettre d’appréhender les 
capacités d’infiltration dynamique du site. 

Le piézomètre est INSTALLÉ ; le test d’infiltration est à suivre.  

Parc Duden → Square Lainé 

Contextualisation: la jonction entre le parc Duden et le Square Lainé apparait comme 
étant assez difficile; par ailleurs au vue des aménagements il faut voir si elle s’avère 
pleinement nécessaire. Le passage peut se faire dès lors soit en surface, soit par 
canalisation. 

 

Square Lainé 

 

Contextualisation: le site accueille à ce jour le Jardin Essentiel, jardin aromatique 
entretenu par des habitants du quartier. Cette initiative est soutenue et autorisée par 
Bruxelles Environnement, sous certaines conditions. Le site du Square Lainé est 
également le sujet d’un projet de construction de BO par Vivaqua, projet remis en 
question, notamment par les habitants 

 

Développement de dispositifs : 

 

aménagement d’un jardin d’orage dans le bas du square, en aval de l’arche :  
dans cette optique, un piézomètre a été installé en vue de réaliser un test d’infiltration 
et d’estimer la capacité dynamique d’infiltration ; celle-ci sera additionnée à la 
capacité statique, autrement dit le volume de rétention du jardin. 

aménagement de chemins d’eau le long et dans le square afin de faciliter 
l’acheminement des eaux de ruissellement annexes (routes autour, toitures des 
maisons voisines) et en amont  vers le jardin d’orage 
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jonction des eaux en provenance des avenues Marie-Henriette et Gabriel Fauré avec 
le jardin d’orage, à travers un système de casse vitesse et d’avaloir canalisé; les 
habitations de ses rues pourraient alors y connecter leurs eaux de toiture 

 

JARDIN D’ORAGE ESSENTIEL : 

 

Volume = 60m³  

 

Prix estimé : 200€/m³, soit 12 000€  

(ref :https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/if-eco-
construction-oge02-bassin-sec.pdf?ID=34298 ) 

 

Remarque : un piézomètre a été installé avec succès le 3/08/2018, à une 
profondeur d’environ 2.80m (autorisation fournie par la commune de Forest et les 
membres du Jardin Essentiel) 
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Carte des aménagements de gestion à la source prévus pour la zone  
Altitude 100 – Square Lainé (1190)  
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Bilan 

N’ont été repris ici, dans les coûts, que les estimations pour l’aménagement de 
structures de rétention et/ou infiltrantes. Les coûts associés à d’autres aménagements 
(casse vitesse, avaloir) ne sont pas renseignés. Par ailleurs, ils sont à même d’être 
inclus dans les frais de rénovation de chaussée.  

Pour ce qui est des estimations de volumes, il représente uniquement les volumes 
calculables et dont le postulat repose uniquement sur la rétention (sauf pour les pavés 
drainants). Il va de soi qu’une certaine rétention/infiltration est induite dans les 
chemins d’eau présent pour diriger le ruissellement vers des structures plus grandes. 
Dans le cas de la friche du parc Duden, cette conjecture est susceptible de 
représenter une centaine de m³. Cela doit encore être confirmé.  

Par ailleurs, il est important d’intégrer le paramètre d’infiltration dynamique à la zone 
d’étude. De par la nature sablonneuse du sol, ces volumes sont amenés à être 
multiplié entre 2 et 8 fois. Dans la conjoncture actuelle, il n’est pas irraisonnable de 
multiplié ce chiffre par 5. Les tests d’infiltrabilité  prévus dans cette modélisation 
seront à même d’évaluer le potentiel réel de gestion alternative des eaux dans la 
zone. Les données cartographiques présentées dans le chapitre 3 encouragent d’ores 
et déjà cette hypothèse, sans pour autant pouvoir avancer des capacités métriques 
d’infiltration, autrement dit une mesure de l’infiltration dynamique. Par ailleurs, il est 
aisé, voire convenu, d’optimiser l’infiltrabilité de ce genre de dispositifs lors de son 
aménagement, par exemple via des drains ou un revêtement plus perméable (galets, 
gravier). 

Avec l’infiltration de quantités importantes d’eau en amont se pose dès lors la 
question du devenir de ses eaux, sorties des réseaux tuyautaires et désormais 
destinées à circuler en souterrain. En effet, comme en surface, l’eau ruisselle dans le 
sol, suivant là aussi les pentes et se confrontant avec un comportement propre aux 
différentes lithologies. Ainsi si le sable favorise la bonne circulation et distribution de 
l’eau, l’argile tend à la freiner, voire à repousser l’eau, sous forme de résurgence par 
exemple.   

De telles résurgences sont-elles possibles dans le bas du versant (où la couche 
argileuse affleure) ? La nappe phréatique en bas de vallée (e.g. Marais Wiels) se 
verra-t-elle gonflée lors d’épisodes pluvieux prolongés ? Ce gonflement aura-t-il des 
conséquences sur les habitations de cette zone ?  

Des questions en effet auxquelles la présente étude ne peut répondre. Il serait dès 
lors imprudent de favoriser une infiltration des eaux pour générer un problème 
similaire dans le bas de Forest.  
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Cet aspect est donc bien présent dans notre pensée et a même été souvent mis en 
avant par les communautés hydrologiques elle-même. Il constitue même un élément 
clé de la caractérisation hydrogéologique du versant par le bureau d’étude 
Witteven+Bos, dans le cadre du CRU 4 – Av. du Roi, pour laquelle Brusseau 
collabore étroitement au côté de Bruxelles Environnement (voir Partie 2 de ce rapport 
scientifique). De plus grande ampleur, l’étude va permettre de développer des 
moyens adéquats pour des tests sur l’ensemble de la zone. La compréhension et 
caractérisation des dynamiques de nappe sur ce versant s’avèrent décisives en vue de 
promouvoir l’infiltration comme gestion des eaux de ruissellement, bien que ce soit 
déjà le cas dans le projet d’aménagement du parc de Forest.  

Cette étude s’achevant en septembre 2019, la conjoncture est donc favorable d’ores 
et déjà  afin de présenter les propositions alternatives au Bassin d’Orage, même si la 
chose n’est pas gagnée d’avance, on peut en lire la discussion dans la partie de ce 
RS 2 consacrée à l’étude CRU 4) 

Finalement, il est important de mettre en avant la place décisive que tient le projet de 
noue dans le bas du parc Jupiter dans cette opération de modélisation. Représentant 
60% du budget calculé et 70% de la capacité de rétention/infiltration, ce dispositif 
est la clé de voûte d’une gestion des eaux à la source pour cette partie du versant. De 
par sa position centrale, elle permet une rupture du ruissellement, temporisant ainsi 
significativement d’importantes quantités d’eau en amont du Square Lainé et ce même 
dans l’éventualité d’une saturation. De par sa configuration, elle permet de s’inscrire 
durablement et esthétiquement dans le paysage, grâce à son étendue longitudinale, 
tout en permettant le développement d’une nouvelle écologie et d’une nouvelle 
dynamique au sein du parc. Enfin, la rénovation dans un futur proche de l’ensemble 
du parc ouvre une fenêtre d’opportunité idéale pour une conception adéquate et 
réfléchie qui permettrait à la commune de s’inscrire durablement dans une démarche 
innovante en termes de gestion de l’eau. L’ensemble de ces éléments laisse entrevoir 
la possibilité d’une expérimentation forte, à l’échelle de la commune tant qu’à 
l’échelle de la région, et ce pour des coûts et des temporalités plus que  
raisonnables. 
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Volume total de rétention/infiltration STATIQUE: 868 – 1 268 m³ 

Volume estimés total de rétention/infiltration DYNAMIQUE: 3 472 – 5 072 m³ 
 

Coûts associés : 201 800 – 281 800€ 

 

      

	 Objet Surface	[m²] Volume	associé	[m³] Prix	unitaire	
[€/m²ou	m³] 

Prix	total	
[€] 

Alt100	->	A.	Bertrand 	 	 	 	 	 

A.	Bertarnd Pavés	infiltrants 680 10 30 20400 

Cervantes Bassin	rétention 4 2 300 600 

	 	 	 	 	 	 

A.	Bertrand->	Jupiter 	 	 	 	 	 

A.	Bertrand Bassin	rétention 4 2 300 600 

Jupiter-Timmermans Bassin	rétention 8 4 300 1200 

Parc	Jupiter 	 	 	 	 	 

Parc	Jupiter Noue 1200	-	2000	 600	-	1000 200 
120000	-	
200000	 

Plateau	Jupiter Bassin	rétention 50 50 300 30000 

	 Bassin	rétention 50 50 300 30000 

Duden 	 	 	 	 	 

Maisons	G.Fauré Eaux	de	toitures 2300 89.6 3 7000 

Lainé 	 	 	 	 	 

Jardin	Essentiel Jardin	d'orage 	 60 200 12000 

	 	 	 	 	 	 

Total 	 4296	-	5096 867.6	-	1268	 N.A. 201800	-	
281800 
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Chapitre 5 

Le paysage institutionnel dans le périmètre 
d’étude. Approche liminaire 

Dominique Nalpas (EGEB) 
 

Nous tentons de montrer ici que sur le versant de Forest, un grand nombre 
d’institutions publiques sont en charge de rénovations ou d’aménagements du 
territoire dont chacune pourrait - si cela était coordonné - prendre une part 
d’aménagements en terme de gestion décentralisée de l’eau. Nous formulons qu’avec 
un tel assemblage institutionnel, nous serions en capacité de trouver les moyens 
financiers pour réaliser les divers dispositifs de gestion de l’eau à la source 
permettant une diminution importante des risques d’inondation. 

Lors de cette même table ronde, certaines de ces institutions ont été invitées, mais ne 
se sont soit pas manifestées, soit n’ont pas pris position lors de la rencontre. 

Si d’une manière générale la rétention ou l’infiltration de l’eau va se gérer plutôt en 
amont, dans le cas présent, nous aborderons certains éléments de ce paysage 
institutionnel situés en aval du Square Lainé. 

Beliris - Cette institution dans laquelle collaborent le fédéral et la Région de 
Bruxelles est en charge de la rénovation de plusieurs parcs à Forest. Le parc de 
Forest en tant que tel a déjà reçu son permis d’urbanisme. En ce qui concerne la 
question de la gestion de l’eau, le parc permet une approche intéressante. En 
effet, un dispositif de type jardin d’orage va permettre de gérer environ 1500 m3 
d’eau lors de gros orages, ce qui représente une quantité non négligeable.  
Mais il reste deux zones très importantes qui pourraient largement contribuer à la 
réduction du ruissellement de l’eau, ce sont les zones du « Panorama » et le parc 
de Forest. Malheureusement, sur ces deux espaces, nous n’avons que très peu 
d’informations provenant de Beliris concernant les projets futurs : 

• la zone Panorama, c’est certainement celle qui pourrait contribuer le plus 
abondamment à la diminution du ruissellement. Une vaste noue longue de 
près de 300 m et de près de 2 mètres de large sur 1 m de profondeur 
pourrait être construite en cet endroit. Son coût ne devrait pas être très élevé, 
nous avons vu cela au chapitre précédent. 

• le Parc Duden pourrait très probablement devenir un lieu central pour la 
réduction des eaux de ruissellement. Déjà certains dispositifs conduisent l’eau 
vers des puits d’infiltration. Ces ouvrages, modestes, mais remarqués ont été 
mis en place par BE. Il pourrait s’agir ici d’amplifier ces dispositifs en les 
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dimensionnant et modélisant sur la base de calculs hydrauliques plus précis. 
 

• Pour rappel, ces deux zones sont celles qui sont les plus déterminantes si l’on 
en croit l’analyse spectrale menée par la VUB (voir présent dossier page…) 

 

BE - Bruxelles Environnement est en charge de la gestion de nombre de parcs à 
Bruxelles. 

• C’est le cas à Forest pour le parc Duden. Ce parc a subi quelques 
modifications récentes en rapport à la gestion de l’eau depuis quelques mois. 
Des « puits d’infiltration » ont été placés à divers endroits afin d’éviter entre 
autres des ruissellement dans la perspective d’éviter l’érosion et le ravinement 
des sentiers entre autres. Peut-être ces dispositifs ont-ils en outre une efficacité 
hydrologique en terme d’infiltration. L’avis des habitants qui s’intéressent à ces 
questions de l’eau et à la gestion du parc est plutôt positif. « Cela a l’air 
efficace », disent certains. Il serait intéressant d’en faire une évaluation plus 
précise et intégrée dans une étude hydrologique plus complète (voir plus bas).  

• Le square Lainé est un lieu particulier puisque c’est sous ce « Carré » qu’il est 
prévu de construire le bassin d’orage. Bien que propriété royale, il sous contrat 
de gestion par BE. C’est cette dernière institution qui, dans le cadre de 
l’évènement Park design, a créé le Jardin essentiel. Mais aujourd’hui, la gestion 
réelle est menée par un collectif d’habitants, en accord avec BE. Il n’empêche 
Cellule eau et Espace vert de BE pourraient fort bien mener des travaux 
d’aménagement pour le Jardin d’orage que nous proposons. 

La commune de Forest - Elle est en charge de nombre de voiries qui, 
aménagées, peuvent fort bien contribuer à la désimperméabilisation des sols. Les 
voiries communales sont renouvelées environ tous les 50 ans en moyenne dans le 
cadre de plans triennaux. L’étude proposée par VIVAQUA (voir annexe) propose 
deux scénarios : renouvellement tous les 50 ans - tous les 25 ans. 

Une question peut se poser, ne pourrait-on pas imaginer que ce renouvellement 
dans ce type de situation puisse être fait de manière plus intensive et mieux 
coordonnée dans cette zone afin de renforcer les synergies et afin d’aboutir à 
une « masse critique ». Par exemple on pourrait imaginer que la commune 
concentre quelques voiries à renouveler sur le site et notamment en ce qui 
concerne des voiries qui ont un impact essentiel en terme de gestion de l’eau. 

 

Bruxelles Mobilité - Dans cette zone, Bruxelles mobilité est impliqué sur 
plusieurs sites. Notamment les voiries régionales qui sont elles aussi renouvelées 
tous les 50 ans… Le même raisonnement peut être établi pour les voiries 
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régionales que pour les voiries communales. 
L’avenue Alexandre Bertrand - Cette avenue va être transformée pour cause 
d’Itinéraire cycliste régional bruxellois. Plutôt que d’abattre les arbres, ainsi que 
l’avait prévu un temps Bruxelles Mobilité, nombreux pensent qu’il faudrait profiter 
de cette transformation pour augmenter les performance de cette avenue en 
matière de gestion de l’eau à la source.  

 

VIVAQUA - On ne peut tout de même pas parler de gestion de l’eau sans parler 
de VIVAQUA et de son hypothèse de BO sous le Square Lainé - C’est le projet 
que nous contestons par le présent dossier. Comme signifié plus haut, VIVAQUA 
annonce avec force10 que son institution ne sera pas en mesure de soutenir 
financièrement des projets de réaménagement de l’eau à la source (On en 
reparle au chapitre suivant). A ce stade, nous ne nous positionnons pas sur ce 
point (voir la discussion au chapitre 6). Certes, si VIVAQUA n’a de responsabilité 
en matière de gestion de l’eau que dès lors que cette dernière entre dans les 
tuyauteries dont elle a la responsabilité, il reste néanmoins que d’aucuns pensent 
que les Opérateurs de l’assainissement de l’eau (dont VIVAQUA fait partie) 
doivent pouvoir contribuer à une gestion de l’eau à la source (voir discussion 
chapitre 6). Nous demandons qu’une réflexion appuyée ait lieu en la matière 
ainsi que cela se fait dans de nombreux pays voisins. 

 

En aval de la place de Rochefort, deux dispositifs institutionnels de revitalisation des 
quartiers ont été mis en place. Il seront essentiels en terme de gestion de l’eau par la 
suite. Ces institutions agissent en aval du BO du Square Lainé, il reste néanmoins que 
que ces dispositifs institutionnels vont avoir une influence en matière de gestion de 
l’eau si l’on considère ce sous-bassin versant.  

• Le Contrat de quartier durable citoyen Wiel’s sur Senne - Il va jouer 
un rôle important dans la désimperméabilisation des sols dans le bas de la 
vallée mais aussi dans la réflexion sur le fait d’amener l’eau jusqu’à la 
Senne…  
 

• Le Contrat de rénovation urbaine 4 - Avenue du Roi - Plus important 
encore que le CQD-Wiels, le contrat de rénovation urbaine annonce / 
apporte trois éléments déterminants en matière de gestion de l’eau de 
pluie : 

                                         
10 Me Pireyn le signalait ainsi lors de la Table ronde du 25 juin. 
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- une étude hydrologique de la zone - si cette étude apporte des éléments 
de modélisation sur le périmètre du CRU4, il prendra en compte 
l’ensemble du versant nord de Forest. 

- la « structure du bassin versant » (axe 1) 

- l’ « Avant Senne » (axe 2) 

-  

Schéma succinct du paysage institutionnel sur le versant nord de Forest 
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Chapitre 6  

Les Equations d’un vaste problème suivies 
d’une proposition 

Ce texte a fait l’objet d’un discussion avec le comité d’accompagnement de la Communauté 
hydrologique 

Rédaction : Dominique Nalpas (EGEB) Relecture : Chloé Deligne (LIEU - ULB) 

 

Que dire au bout de ce parcours sur les hauteurs de Forest Nord (Altitude 100) ? 
L’équation hydrologique montre que les capacités d’infiltration de la zone et de 
rétention sont telles que l’on pourrait fort bien se passer de BO. Mais dès lors que 
s’ouvre cette possibilité, s’ouvre également l’équation financière et paradoxalement, 
alors que les solutions proposées sont moins onéreuses, le « qui va payer ? » devient 
plus prégnant. Accompagnant assez directement les deux premières, une nouvelle 
équation, temporelle, vient s’imbriquer dans les deux premières. L’équation 
temporelle est déjà moins facilement mesurable, puisqu’il s’agit du futur, de devenirs 
et de volonté qui dépendent eux-mêmes de l’équation politique, elle-même tributaire 
de la notion de risque et de son équation propre. Toutes ces équations sont 
entremêlées et rendent la chose à la fois complexe et compliquée, mais nous verrons 
que malgré cela nous proposons de dégager des pistes d’action qui permettent de 
simplifier les choses précisément en tenant compte de la complexité. 

L’équation hydrologique 

Avec les habitants nous avons exploré in situ les zones où l’on pouvait infiltrer ou 
stocker l’eau de pluie, nous avons cartographié les situations ayant les meilleurs 
potentiels. Elles sont nombreuses. C’est ce que permet de comprendre l’étude 
AQUATOPIA Lainé qui confirme l’énorme potentiel des NRU dans cette zone, même 
si l’on ne considère que la partie calculée en espace public et que l’on laisse de côté 
le parcellaire, le potentiel hydrologique dépasse de très loin les 5000 m3 du BO 
prévu sous le square Lainé, que ce soit par stockage ou par infiltration.  

L’étude par télédétection de HYDR montre que même sur la base de déterminants 
moyens en terme de taux de renouvellement des voiries (4% l’an), on arrive dans ce 
périmètre à des potentiels d’infiltration et d’interception assez grands, et ce, a 
contrario de l’étude qu’avait menée VIVAQUA en 2016. D’après l’estimation de 
HYDR, un scénario de renouvellement des voiries de 4% l’an (renouvellement d’une 
voirie tous les 25 ans) sur 10 ans on atteint un potentiel de 80 % d’eau soustraite des 
égouts et pas seulement les 14% évoqués par l’étude VIVAQUA. Autrement dit, on 
atteint 80% de l’efficacité hydrologique du BO à 10 ans, sans injecter un euro 
supplémentaire pour créer des dispositifs de gestion de l’eau ! 
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Avec les habitants, il a pu être montré également qu’un axe d’action prioritaire se 
dégage. Il est confirmé par l’étude proposée par HYDR. Un maillage pluie Altitude 
100 - Avenue A. Bertrand - Panorama / Besme - Square Lainé se dessine. Des 
aménagements simples de basse intensité technologique qui permettent de freiner 
l’eau, de l’infiltrer, de la faire s’évaporer sont parfaitement imaginables à des coûts 
faibles. Une première esquisse proposée par Ecotechnic et HYDR le montre : le sol 
sablonneux permettant une infiltration de type dynamique pourrait se mettre en place 
afin de soustraire un volume d’eau de l’égouttage très important, des centaines des 
voire des milliers de m3 11. Une étude du sol devrait permettre de le confirmer. 

Et cela, sans compter sur le Parc Duden qui pourrait contribuer également pour partie 
à cette réduction du ruissellement de l’eau vers le bas de la vallée. De manière 
relativement spontanée, le personnel de gestion du parc Duden de BE a pris un 
certain nombre d’initiatives allant dans ce qui pour nous est la bonne direction, mais 
sans nécessairement que cela soit appuyé par une étude. Il vaudrait la peine de 
produire les calculs pour étudier l’efficacité hydrologique de ces aménagements. Une 
modélisation pourrait être faite pour augmenter encore les capacités de cette zone à 
traiter de la question de l’eau. 

Il reste, il est vrai, une difficulté. Que va produire l’infiltration accrue de l’eau sur les 
hauteurs dans le fond de la vallée ? Comment vont réagir les nappes phréatiques. Ne 
passerait-on pas d’un régime d’inondation type flash flood, vers un régime de 
percolation accrue de l’eau dans les caves ? Une étude hydrologique importante va 
être menée dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine avenue du Roi (CRU 4) et 
nous proposons qu’elle puisse traiter de cette question. Nous-mêmes avec Brusseau 
allons y contribuer. Il n’empêche que, d’une manière générale, les solutions qui 
prévalent et notamment dans des zones sablonneuses plaident pour l’infiltration… 

L’équation économique et de la responsabilité 

L’étude Aquatopia (Molenbeek) avait montré que, en moyenne, les aménagements de 
basse intensité technologique ont un coût de l’ordre de la moitié ou du tiers de celui 
d’un BO pour le même potentiel hydrologique. Pourtant, même si les coûts sont 
beaucoup moins élevés, la question persistante réside dans le « qui va payer » ?  

Pour mémoire, le coût d’un bassin d’orage s’évalue à environ 1500 €/m3. Il faut 
donc compter un coût minimum de 8 000 000 d’€ pour le BO Lainé (5000m³). 

En tant que citoyens, nous ne pouvons nous résoudre à croire qu’alors que tout 
plaide pour une remise en question de ce bassin d’orage, il faille tout de même s’y 
résoudre parce qu’on n’arrive pas à sortir de la tuyauterie financière ou juridique. 
Pourtant, quoi qu’il se passe, l’argent est celui du contribuable. Pour nombre de 

                                         
11 A vérifier toutefois 
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situations aux Pays-Bas ou en France, des solutions financières sont aussi trouvées du 
côté de l’assainissement. Après tout d’un point de vue conceptuel, c’est tout à fait 
acceptable, puisque les solutions décentralisées permettent de réduire les coûts 
généraux d’une eau de pluie prise en charge exclusivement par les tuyauteries et le 
système d’assainissement. 

VIVAQUA qui est l’organisme qui a en charge l’étude et la construction du BO ne voit 
pas les choses ainsi et affirme que n’ayant une responsabilité sur l’eau de pluie que 
lorsque celle-ci entre dans ses tuyauteries, il ne financera pas des projets de gestion 
décentralisée de l’eau : « VIVAQUA ne financera pas du paysage12 ». Nous pouvons 
comprendre cela, mais nous y reviendrons, car il nous semble que l’on ne peut 
séparer de manière aussi tranchée les trajectoires de l’eau. 

Mais à décharge de VIVAQUA, il est vrai aussi que l’eau devenant affaire de gestion 
du territoire, il est logique que les politiques d’aménagement du territoire doivent 
elles aussi contribuer aux aspects « paysagés » de la gestion de l’eau. Or, justement, 
il se fait - nous l’avons vu - que Forest Nord bénéficie de nombre de projets 
d’aménagements du territoire assez importants en plus des plans triennaux du 
renouvellement des voiries. Beliris, Bruxelles Mobilité, BE possèdent tous une part de 
solution, pourvu qu’un dialogue se mette en place entre ses diverses institutions, 
d’une part, et que soit évalué la part de l’effort de chacun, d’autre part. On ne parlera 
pas ici des CRU et autres Contrats de quartiers qui auront un rôle à jouer sur le bas 
de la vallée mais de manière périphérique ici. 

Beliris, on l’a vu, a fait un bel effort en permettant de monter un projet sur le parc de 
Forest qui permette de gérer 1500 m3 d’eau. Cet aménagement traite pour une 
bonne part les pluies qui tombent sur le parc et qui dévalent les pentes vers la place 
de Rochefort, cette place qui semble commander la plupart des eaux qui vont inonder 
le bas de la vallée et où arrivent les eaux qui ruissellent de l’Altitude 100. Autrement 
dit, si l’on considère les inondations du bas de la vallée, une part d’entre elles sont 
déjà éliminées du fait de l’aménagement du parc de Forest.  

Autrement dit encore, une part non négligeable des solutions se trouve être déjà prise 
en charge par des aménagements de surface. Pourtant, nous pensons qu’il reste 
important que les politiques de l’eau et ce par le biais des opérateurs de l’eau 
contribuent à l’effort commun, de manière croisée et à la fois complémentaires.  

Tout d’abord, cet effort sera beaucoup plus faible que celui qui est demandé s’il 
fallait construire un BO vu que le coût de l’aménagement du territoire pour une même 
efficacité hydrologique est moins élevé que celui de la construction d’un BO. Mais 

                                         
12 Expression employée par Mr Olivier Pireyn représentant VIVAQUA lors de la Table ronde du 25 juin 
organisée par Brusseau 
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surtout cet effort sera réduit du fait qu’il ne représentera qu’une contribution parmi 
d’autres.  

Parmi les politiques de l’eau en tant que telles, nous voyons deux grands volets. Celui 
qui contribue à l’aménagement des NRU, le maillage pluie. Celui-ci est à prendre en 
charge par BE. Cette approche est prévue dans le PGE et elle rejoint également le 
plan nature. Il serait fort logique que BE contribue à ce projet à quelque niveau. 

L’autre volet des politiques de l’eau pouvant contribuer à la réalisation de ces NRU 
sur les hauteurs de Forest devrait pouvoir provenir de l’assainissement et notamment 
de VIVAQUA, nous l’évoquions plus haut. Il y a plusieurs types d’interdépendances 
entre eaux de surface et eaux qui entrent dans les égouts. Une eau qui entre dans les 
égouts est indubitablement destinée à être épurée. Pour chaque citoyen tout comme 
pour bien des acteurs de la gestion de l’eau, à bien y réfléchir, le fait que l’eau de 
pluie soit épurée est un grand non sens. Or l’on sait que, par ailleurs, plus l’eau est 
diluée plus le coût de son assainissement est élevé. Sans compter que l’intensité des 
pluies est en passe d’augmenter et que de nouvelles législations demandent à assainir 
de nouveaux composants (micro-plastiques, hormones) : les coûts vont s’en retrouver 
plus élevés pour tous ! Pour imaginer la hauteur de la contribution de 
l’assainissement, il pourrait être utile de connaître ce que représenterait l’économie 
financière de l’équivalent en volume d’eau qui ne serait pas renvoyé à l’égout sur une 
période que nous évaluerions à 30 ou 40 ans, la durée de vie d’un BO. 

Peut-on évoquer chez ViIVAQUA un autre type de responsabilité? Une responsabilité 
historique. La solution préconisée par les ingénieurs en construction et génie civil ont 
contribué - si on l’analyse les choses de manière systémique - à ce que l’on aménage 
le territoire de nos villes en ayant peu de considération pour les cycles de l’eau dans 
l’urbain. Et « nous » avons expérimenté ce fait : lorsqu’avec la commune de Forest, 
les EGEB avaient fait auprès de VIVAQUA une demande de financement pour une 
étude sur l’efficacité hydrologique des NRU sur les hauteurs de Forest, l’étude a été 
réalisée par les experts de VIVAQUA eux-mêmes et le résultat était que l’efficacité 
hydrologique serait très faible à 10 ans. VIVAQUA orientait les pouvoirs publics dans 
une direction qui les amenait à choisir nécessairement vers des pratiques connues, 
disons sans risques, ou plutôt conforme aux habitudes telles les solutions tuyautaires 
et centralisées qui laissent supposer que le territoire n’aura pas à prendre en charge 
la gestion de l’eau, que tout trouverait une réponse par la technique, même si cela a 
un coût. 

VIVAQUA a donc orienté ce regard, et ce depuis des décennies. Aujourd’hui, il nous 
semble important que VIVAQUA et les autres Opérateurs de l’eau qui ont aussi 
l’assainissement en charge apprennent à faire aussi autrement. Le cas du Cognassier 
à Berchem est un exemple en la matière ; VIVAQUA y apprend là à faire des NRU en 
devenant bureau d’étude pour le compte de la Commune et avec la participation des 
EGEB… On retrouve ce type d’exemple à Uccle aussi. Pourquoi n’y apprendrions-
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nous pas ici également, tous ensemble ? On pourrait dire qu’un tel financement de la 
part de l’assainissement serait un soutien à la transition des pratiques. On a peu à y 
perdre en terme financier et beaucoup à y gagner à de nombreux niveaux. 

L’équation de la responsabilité 

Aujourd’hui, VIVAQUA à la responsabilité de de gérer l’eau qui entre dans ses 
tuyauterie et de construire les BO jusqu’à un volume d’eau de 5 000 m3. Pour les BO 
plus vastes, c’est la SBGE qui s’en occupe. Il est évident que pour le politique il est 
plus simple de n’avoir qu’un seul interlocuteur en face de soi qui prenne la 
responsabilité de la solution à trouver. Nous pouvons également le comprendre. Mais 
paradoxalement cette attitude que l’on a vu s’exercer en la Commune de Forest et 
VIVAQUA dans le cadre de l’étude précitée montre qu’elle forme une manière de 
dépolitiser la question de l’eau pour en faire un objet d’expert qui d’une part se 
sépare des considérations sociales, citoyennes, etc. mais qui par ailleurs produit et 
externalise de nouveaux problèmes.  

C’est ainsi qu’aujourd’hui, on le voit, la solution technique du BO offre une impasse 
économique et environnementale. On ne s’en sort pas ! Si la situation de la gestion 
de l’eau à la source incombe à la responsabilité de plusieurs acteurs, il faudra en 
effet que cette multitude d’acteurs puissent ensemble trouver de nouvelles formes de 
convention pour créer un complexe de responsabilités nouveaux.  

Dans la zone qui nous occupe, les solutions seront essentiellement institutionnelles et 
vont peu impacter le parcellaire et donc les acteurs privés. Autrement dit, c’est entre 
pairs institutionnels que la majorité des conventions devront être prises. C’est un 
niveau d’expérimentation à faire en matière de gestion de l’eau, mais qui n’est pas en 
soi complètement nouveau en RBC. De nombreuses pratiques d’aménagement du 
territoire ont appris depuis longtemps à réaliser des projets en commun. Nous 
pensons que sa probabilité de réussite est très grand dans un délai raisonnable, pour 
autant bien entendu que la  volonté politique existe.  

L’équation temporelle 

Dans ce qui freine la perspective de gérer l’eau par les NRU, il est un autre argument, 
d’un autre ordre : celui de la temporalité. Lors de la Table ronde du 25 juin, tant 
VIVAQUA que BE estimaient que le temps de l’élaboration de nouvelles solutions 
serait trop long par rapport au risque d’inondations. L’idée étant selon VIVAQUA 
qu’il faudrait bien 10 ans pour que les nouvelles approches puissent se mettre en 
place. BE renforçait même ce point de vue en estimant cette durée à 15 - 20 ans. Ils 
inscrivaient cette vision temporelle dans une dynamique générale de transition.  

 

Si en effet l’on voit les choses de manière générale, il est possible que la transition 
des politiques de l’eau ne se fera que sur de nombreuses années, voire quelques 
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décennies. Mais si notre méthode est plutôt d’évaluer chaque situation dans sa 
singularité, nous verrons que pour celle qui nous occupe ici, les choses peuvent aller 
autrement plus vite. Nous devons tenir compte avec ce qui se fait déjà notamment 
dans le parc Duden par les employés de BE gestionnaires, on l’a vu plus haut. Et 
Beliris, n’a-t-il pas conçu un parc de Forest qui pourrait déjà retenir 1500 m3 d’eau 
lors des pluies de retour de 10 ans ? 

Ne pourrait-on pas s’inspirer de cela pour intégrer nos diverses modélisations 
étudiées au frais d’Innoviris dans le cadre de Brusseau sur la zone Panorama (parc 
Jupiter) jusqu’au square Lainé qui à elles seules permettraient de gérer un volume 
d’eau conséquent. Ces propositions de basse technologie sont très simples à réaliser. 
Il existe de par le monde de nombreuses solutions de ce type et déjà sur Bruxelles 
nous les voyons se mettre en place du côté d’Uccle ou ailleurs.  

Et puis, il faut remettre les choses en perspective : l’idée de BO sous le parc Lainé 
existe depuis de nombreuses années. Certains habitants se souviennent que l’on en 
parle depuis plus de vingt ans. Ne formulons pas trop vite dès lors l’idée que la 
solution de BO est la plus rapide. Dans cette situation, cela ne s’avère pas exact : un 
permis d’urbanisme existe depuis 2014, mais sa période de validité est dépassée. Il 
faut réintroduire un permis… Ce qui prendra de nouveau du temps… Sans compter 
le temps de la construction du BO (3 à 5 ans)… 

Une des idées, pourrait être de proposer un moratoire de cinq ans sur la construction 
du BO, le temps de créer divers dispositifs décentralisés et d’évaluer leur capacités.  

L’équation sociale et environnementale 

Les problèmes d’inondation comme toutes les questions environnementales ramènent 
à des  questions sociales. Il s’agit de prendre en considération la situation difficile de 
certains groupes sociaux. On sait que ceux qui souffrent le plus des inondations sont 
aussi ceux qui souvent vivent dans les moins bonnes conditions (pas toujours), ce qui 
en appelle à une forme de justice sociale. Il n’est donc pas question de laisser les 
personnes les plus affectées par les inondations sur la touche. En ce qui nous 
concerne, nous nous employons à tenter réfléchir et discuter avec ces personnes et à 
documenter ce qu’elles vivent. 

Il reste néanmoins qu’il est d’autres lieux qui abritent des questions sociales et qui 
pourraient être affectées par la construction du BO, mais d’une tout autre manière. Le 
Square Lainé est emblématique de ceux-là. Le jardin de plantes aromatiques qui s’y 
est développé et qui est aujourd’hui géré par des habitants tel un bien commun est 
reconnu pour sa plus-value sociale en permettant de réunir des personnes du bas et 
du haut du versant de Forest. Nombreux sont ceux qui jugent que ce projet est 
devenu « essentiel » en cette ville où les clivages résidentiels restent importants. 
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Sur un tout autre plan, les bénéfices sociaux d’une gestion de l’eau à la source sont 
largement démontrés et ce à plusieurs titres. L’eau élément de vie essentiel au 
végétal. Eau, sol et végétal ont partie liée. Or, l’on sait aujourd’hui que le végétal en 
ville apporte des plus values en terme de bien-être de multiples manières. Par sa 
simple présence déjà, il crée ce que l’on appelle les aménités, en offrant du plaisir, 
en rendant les espaces urbains agréables. Lors des épisodes de chaleur, on sait aussi 
que la présence végétale permet de tempérer les pics de température.  

L’eau est un véritable vecteur qui permet de rendre sensibles les habitants aux 
questions environnementales et au paysage. Travailler à l’eau dans la ville, nous 
l’avons vu, permet de relier les acteurs agissant sur les multiples questions 
environnementales, que ce soit les potagers urbains, la gestion des déchets 
organiques, le renforcement de la biodiversité sous de multiples formes, nous avons 
appelé cela les rivières humaines (voir rapport scientifique Brusseau # 1) porteuses 
de liaisons écologiques.  

Mais on ne peut parler de social sans parler d’emploi. Or, il a été montré que les 
techniques décentralisées de gestion de l’eau permettaient de créer de l’emploi 
« relocalisé ». Si elles ne débouchent pas sur des accords chiffrés, toutes montrent 
cette tendance. A contrario, dans le cadre de l’Alliance Emploi Environnement - axe 
Eau, il a pu être montré que les techniques centralisées de l’eau n’apportent que très 
peu d’emplois bruxellois.  

Comme on le voit, d’une part, nos NRU permettent de réduire les risques 
d’inondation et donc contribuent à plus de justice sociale, mais d’autre part, elles 
apportent nombre d’avantages sociaux que les technologies décentralisées du BO ne 
permettent pas. 

Enfin, on ne peut éliminer de notre équation sociale le coeur même de ce qui fait 
notre approche d’une gouvernance décentralisée de l’eau. C’est en mettant en lien 
les gens du haut et du bas de la vallée, dans cet esprit de solidarité de bassin versant 
que nous pourrons trouver les meilleures solutions aux problèmes posés. Discuter en 
commun des meilleures solutions face aux différentes équations qui se posent à nous 
est une manière de créer de la plus value-sociale en soi. 

Enfin, l’idée pourrait être de créer (avec les pouvoirs publics) un fonds de solidarité 
avec les personnes les plus démunies et les plus affectées par les inondations pour 
dédommager les personnes qui vivraient les inondations les plus dures durant la 
période de moratoire notamment… afin de soutenir la transition écologique en la 
matière. 

 

L’équation politique 
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Il reste un dernier frein à la non-réalisation du BO. C’est celui des acteurs politiques 
eux-mêmes car, tant les pouvoirs publics locaux que régionaux affirment la nécessité 
de la construction de ce BO.  

On peut très bien comprendre la crainte pour les pouvoirs publics de prendre une 
décision qui les amèneraient à devoir postposer ce qui apparaît comme une solution 
pour diminuer les risques d’inondation. Que penserait un public subissant des 
inondations de la tergiversation des pouvoirs publics, laissant prise au sentiment que 
ses problèmes ne sont pas pris en compte par les institutions ?  

On comprend que la prise en considération des inondations doit être perçue comme 
une priorité. Mais on peut légitimement se poser la question du pourquoi, puisque le 
permis d’urbanisme avait été donné, cette double mandature communale et régionale 
n’a pas réussi à mettre en chantier ce BO. Où la mécanique a-t-elle grippé ? Et si elle 
a déjà grippé, pourquoi ne gripperait-elle pas à nouveau ?  

Nous avançons que les solutions à la source, décentralisées, moins onéreuses, seront 
plus rapides à mettre en place, tout au moins partiellement. Alors nous posons une 
autre question : faut-il véritablement que l’on pratique une politique du tout ou rien ? 
N’y a-t-il que le BO et rien d’autre d’un côté, ou les solutions alternatives et rien 
d’autre, de l’autre ? VIVAQUA insistait ainsi sur la nécessité de commencer par la 
construction du BO pour parer au plus pressé, puis de commencer à développer les 
solutions dites alternatives pour notamment parer à ce qui adviendra plus tard avec le 
réchauffement climatique qui apportera son lot de problèmes dans le futur. D’abord 
les BO… et puis nous verrons. Bruxelles a déjà construit quelques 260 000 m3 de BO 
et compte en construire encore près de 200 000 m3 13 dans les années à venir pour 
“venir à bout” des inondations (un phénomène que l’histoire n’a encore jamais pu 
éliminer). N’y a-t-il vraiment que la tuyauterie qui compte dans la résolution des 
équations? Car cette politique du tout à l’égout, ne laisse presque rien au reste, il faut 
l’admettre. 

Ne peut-on imaginer des solutions hybrides ? En commençant, précisément et au 
contraire de ce qui se fait, par les solutions dont le rapport coût efficacité serait le 
moins élevé ? Ce qui contribuerait à nous embarquer dans une véritable transition. 
Car face à la nécessité de la transition, il y a urgence. Le temps est clairement venu 
pour mener des politiques de transition dans de multiples domaines et dans celui de 
la gestion de l’eau également. Or, mener cette transition, c’est opérer de nombreux 
changements et adaptations dans de multiples domaines. C’est faire des 
apprentissages longs et complexes. ce qui n’empêche pas là où aucune solution à la 
source ne s’offre de proposer la solution classique, mais sur un volume plus modeste. 
Et si nous évaluions la quantité de BO à construire à la baisse ? 

                                         
13 Ce propos a été tenu lors de journée de l’eau en 2017 par les Opérateurs de l’eau 
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L’apprentissage de la transition ne se fera que si l’on mène des expérimentations où 
cela compte. Le BO de Forest Lainé est un petit BO : face aux centaines de milliers de 
mètres cubes prévus ou en prévision, cela reste une goutte d’eau à l’échelle de la 
Région… Sa petite taille et sa situation permettent de penser que le risque peut y être 
pris pour apprendre à faire autrement… Or, si on continue à ne penser que dans le 
cadre de ce que l’approche traditionnelle a prévu, il est fort à parier qu’en réalité, 
nous ne saurons pas apprendre à faire autrement et que le jour où nécessité fera loi 
de faire autrement, il sera trop tard. Nous aurons investi temps, savoirs et moyens 
dans un processus unique, sans autre capacité. C’est maintenant qu’il nous faut 
devenir résilient par l’apprentissage de nouvelles pratiques, là où justement un BO 
n’est pas nécessaire (car les études le montrent). Si l’on fait un BO dans ces 
conditions, on ne fera jamais que des BO ! Les BO auront engouffré l’ensemble des 
moyens et le cycle de leur réparation/ entretien/ renouvellement engouffrera les 
moyens restants et ne laisseront pas de place à d’autres pratiques. 

Quoi qu’il en soit, pour le moment le soleil poudroie, l’herbe verdoie, mais point de 
solution aux inondations dans le bas de Forest Nord. Le BO n’est toujours pas en 
chantier et aucune autre expérimentation sur la question ne vient en suppléance. Le 
risque politique dès lors serait de voir une inondation arriver et de n’avoir rien fait 
pour la situation locale d’une part et de n’avoir rien appris en matière de transition 
plus généralement. Ce serait un fiasco local et général à la fois. 

L’équation des risques et prendre le risque de faire autrement 

L’ensemble de ces équations semble se ramener à celle des risques qui sans doute 
apparaît comme la plus difficile à appréhender.   

Pour nous, il ne s’agit pas de prendre ce risque politique d’abandonner les habitants 
inondés et de les laisser sans réponses, la Solidarité de bassin versant ne le permet 
pas. Mais il s’agit de prendre en considération le risque qui pèse sur d’autres acteurs 
de la ville et notamment sur ceux qui produisent, par exemple, le jardin Essentiel qui 
est un haut lieu de rencontres des populations les plus diverses. C’est aussi cela le 
principe de la Solidarité de bassin versant. Personne aujourd’hui ne conteste la valeur 
sociale de ce jardin qui est le plus grand jardin de plantes aromatiques d’Europe, 
nous dit-on. Le BO fait peser sur ce jardin et sa vie sociale un grand risque. 

Et nous avons appris que face à de telles alternatives infernales - prendre en compte 
les craintes des uns et pas celles des autres -, il y a lieu de changer de regard, de 
considérer les choses sur un nouvel angle intégrant d’emblée une plus grande 
complexité, c’est-à-dire aussi plus créative. Par ailleurs, plutôt que de se soumettre à 
la peur, à la crainte et à se défendre face aux risques politiques, hydrologiques, 
sociaux, nous proposons de prendre des risques De nouveaux risques.  qui puissent 
répondre aux demandes des uns et des autres sans les mettre dos à dos, sans 
exclusion, ou plutôt ne considérer la légitimité des craintes des uns contre celle des 
autres. 
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Il n’est pas de raisons que ce soit au Jardin Essentiel de pâtir de la situation, face à ce 
que nous pouvons montrer par ce dossier être la non nécessité que celle de la 
construction du BO. Comment expliquer en effet aux nombreux jardiniers ou 
personnes concernées par ce jardin que le BO n’est pas nécessaire, mais qu’il devra 
se faire car l’on ne sait pas comment financer un projet moins cher et pourtant aussi 
efficace. Comment expliquer plus généralement cela au contribuable, d’ailleurs ? 

Le gouvernement régional a déterminé dans sa déclaration d’intention que le prix de 
l’eau (auprès du consommateur) ne devrait pas augmenter dans les temps à venir. 
Mais si le prix n’augmente pas, il faudra bien aller chercher l’argent ailleurs, tout en 
épargnant le contribuable. Et voilà le gouvernement pris dans une autre alternative 
infernale.  
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Proposition :  

Faire l’expérience d’un projet pilote à 
bonne échelle 

Ne serait-il pas plus juste de prendre le risque de faire autrement en menant un 
dialogue avec tous les acteurs concernés. BE (Service Eau et Service Espaces verts), 
Beliris (si important dans cette zone), Bruxelles Mobilité, VIVAQUA et la Commune de 
Forest, la première concernée (Eau, Espaces verts, Urbanisme, Revitalisation des 
quartiers), enfin, Brusseau et ses experts, mais aussi les habitants de la Communauté 
hydrologique ? Ensemble, chacun comprenant le rôle qu’il peut jouer pourrait 
participer à cette rencontre afin de créer une plateforme contributive qui permette de 
discuter et de se mettre d’accord sur des solutions. 

Nous proposerions d’organiser une nouvelle table ronde (ou quelque chose 
d’approchant) où l’on pourrait se demander ce qu’il faudrait pour pouvoir mener 
l’expérience « grandeur nature » de la non construction du BO pour apprendre la 
transition en matière de gestion de l’eau et afin d’écologiser nos pratiques de gestion 
de l’eau en intégrant dans nos réflexions savoirs d’experts, savoirs citoyens, savoirs 
administratifs et politiques et la complexité. L’échelle de ce projet est idéale pour une 
telle expérimentation dans la réalité. 

Nous pensons qu’il est très possible d’expliquer aux publics qui vivent les inondations 
le fait qu’un moratoire sur le BO est un pas important pour prendre le temps de 
mettre en place des mesures efficaces et moins onéreuses d’ici les trois à cinq ans, 
mais que nous devons encore apprendre à construire. Cette tâche d’explication 
pourrait être aussi notre rôle et nous nous y engage(ri)ons ! 
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L’Abbaye de Forest, un maillon essentiel de
la gestion de l’eau ?
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Introduction 

Cette Partie du rapport scientifique présente l’approche mise en avant par la CH 
Forest Sud (habitants et équipe Brusseau) dans le but de développer une gestion plus 
durable de l’eau sur ce territoire. Cette gestion intègre plusieurs aspects : la remise 
en valeur des cours d’eau et sources naturelles du versant forestois, la limitation du 
ruissellement sur les chaussées (hauts de Forest) et les inondations qui en découlent 
(bas de Forest) lors d’événements orageux, le drainage de la nappe affleurante pour 
diminuer l’humidité dans les caves et le renvoi d’eaux claires (de ruissellement et de 
source) vers un exutoire naturel, en l’occurrence la Senne.  
 
Le contexte actuel est caractérisé par : 
 

- la montée en puissance des projets du pôle culturel dit ABY et de revitalisation 
du Cœur de Forest qui offrent des opportunités pour réaliser des projets 
hydrologiques au pied du versant de Forest ; 

- dans ces cadres des ateliers participatifs sont autant d’occasions pour la 
Communauté hydrologique de Forest Sud de formuler une proposition. 

 
Dès lors, au centre des préoccupations actuelles, l’Abbaye de Forest apparaît 
comme une plaque tournante d’une gestion durable des eaux, de par son 
histoire, ses espaces non bâtis et bien sûr son aménagement futur, etc. C’est ce que 
cette partie du rapport scientifique va évaluer. Si la question est bien évidemment 
hydrologique, nous verrons que dans ce contexte particulier, le rapport à l’histoire, au 
patrimoine, aux usages, etc. - le tout étant lié -, va prendre une importance 
considérable. L’activité de cette CH a été foisonnante en recherches et propositions 
expertes et citoyennes.  
 
Les différents chapitres de cette Partie tentent d’en rendre compte. Nous verrons dans 
un premier temps ce que peut nous apprendre l’histoire du lieu. Et nous verrons que 
certains savoirs des anciens vont nous inspirer. L’important chapitre sur l’hydrologie a 
pour but de vérifier si cette hypothèse de plaque tournante de la gestion que serait 
l’espace de l’abbaye est en passe d’être valide. Ensuite, dès lors que l’eau 
participerait du paysage, un chapitre se pose la question de ce que pourraient bien 
être les usages du lieu ? Enfin, comme pour chaque partie, nos réflexions, études, 
recherches nous amènent à de nouvelles questions, de nouveaux problèmes, situés 
sur d’autres plans. La question du patrimoine et la notion de « période de 
référence » vont ouvrir un questionnement, une équation redoutable, qui si elle n’est 
pas résolue pourrait amener à bloquer la présente proposition.  
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Coup d’oeil sur les chapitres de cette partie : 
 
Chapitre 1. Approche par l’histoire 

- Ce que l’archéologie apprend et inspire 
- Discussion : l’abbaye de Forest ou la résurgence d’un paysage structuré 

par l’eau à Forest 
Chapitre 2. Etudes hydrologiques 

- Les périmètres des bassins versants 
- Etudes de terrain 

• De l’amont 
• Vers l’aval 

- En passant par l’abbaye 
- Calcul des volumes de ruissellement 

• Caractérisation et bilan hydrologique  
• Estimation des volumes de ruissellement 

Chapitre 3. Où il est question des usages 
Chapitre 4. Discussions 

- De la difficile équation du patrimoine 
- L’équation architecturale  
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1. Perspective cavalière de l’abbaye vers 1659. Gravure extraite de « Chorographia sacra 
Brabantiae… », Antonius Sanderus, première édition, Bruxelles ca 1659. Travail 
inforgraphique de Françoise GALAND, citoyenne activiste, afin de mettre en évidence les 
viviers et pièces d’eau, cours d’eau et fossés. 
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Chapitre 1.  

Approche par l’histoire 
 

1.A. Ce que l’archéologie apprend et inspire 
 
Préalablement aux travaux de restauration et de transformations futures de l’abbaye, 
des fouilles archéologiques y sont menées, qui ont commencé du côté de l’ancien 
moulin, menées par une équipe liée aux Musées royaux d’Art et d’Histoire. Ceci est 
important pour la suite de notre hypothèse hydrologique, nous allons voir pourquoi. 
 
L’équipe en charge des fouilles archéologiques a démontré combien l’abbaye a, dès 
son origine été structurée par l’eau et ses usages. La proposition formulée par 
Brusseau et la communauté hydrologique se fonde, elle aussi, sur le postulat que 
l’eau a toujours été présente et visible dans l’abbaye. Elle y coulait (y « passait ») de 
l’amont vers l’aval, y séjournait dans des pièces d’eau, et y était gérée et utilisée. 
 
Nous nous appuierons ici, pour illustrer le propos, sur l’examen d’un document 
iconographique en particulier : une gravure représentant l'abbaye en 1659, en 
perspective cavalière1 . Françoise GALAND, membre active de la CH y a mis en 
évidence les nombreux éléments hydrographiques constitutifs du site de l’abbaye et 
de ses alentours immédiats.  La gravure est extraite de l’ouvrage de l’humaniste 
Antonius SANDERUS consacré aux abbayes brabançonnes (ill. 1). Elle est souvent 
reprise dans les ouvrages consacrés à l’abbaye. Elle constitue sans doute un des 
témoignages les plus précis de sa structure avant les grandes transformations du 
XVIIIe siècle, sur lesquelles nous reviendrons. Notons que l’œuvre de Sanderus fut 
rééditée en 1726 à La Haye et les illustrations refaites pour l’occasion. Il y a 
cependant lieu de douter de la fiabilité de cette seconde version2.  
 

                                                
1 Gravure de Jacobus Neefs, in « Chorographia sacra Brabantiae sive celebrium in ea 
provincia ecclesiarum et coenobiorum descriptio, imaginibus aeneis illustrata », Antonius 
Sanderus – Bruxelles, 1659. 
2 Voir à ce sujet les Ateliers du Sablon (réf. bibliographiques).  
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2. Extrait de la carte manuscrite des 
alentours de Bruxelles dressée au tout 
début du XIXe siècle par Guillaume de 
Wautier (Bibliothèque royale) 

3. Carte figurative, par Mathieu Bollin, 
« Des prairies, villes, communes, châteaux, 
etc., situés le long de la rivière la Senne, 
depuis le village de Ruysbroek jusqu'à 
Hombeek, carte dressée dans le but de 
chercher le moyens de prévenir les 
inondations de la rivière », sans doute 
exécutée vers au début du XVIIe siècle - 
Archives générales du Royaume - Cartes et 
Plans Mss, 396 

 
 
 
Une seule source d’informations, dont rien ne nous garantit la totale fiabilité, serait 
insuffisant. Plusieurs sources viennent heureusement confirmer ce que cette gravure 
nous indique : 

→ sur des documents cartographiques postérieurs à la transformation du XVIIIe siècle, 
nous trouvons la persistance de traces de l’ancien réseau hydrographique. (Ill. 2) 

→ l’un ou l’autre document cartographique antérieurs à ces transformations, 
beaucoup moins précis cependant (ill. 3) 

→ plusieurs pièces des archives de l’abbaye dont 

une « Chronique » écrite au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles3 
deux « registres » datés respectivement de 1439 et de 1587, reprenant des 
descriptions détaillées du système de distribution d’eau4 
 
Notons ici que nous n’avons pas eu l’occasion de consulter directement ces archives, 
nous en avons connaissance du contenu grâce aux auteurs qui les ont étudiés : Louis 
                                                
3 « Chronijcke van deser Clooster » (1682-1722), écrite par le Receveur Charles de 
Burggraeve (Archives de l’État belge - AEB 7088) 
4 Etabli par le prévôt Jean d’Aa et le Maître des fontaines Wouter Raes, en charge de 
leur entretien. (AEB 7326 ) 
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Verniers et Henri Herdies historiens « locaux » 5 , les Ateliers du Sablon, auteurs 
d’une étude sur l’Abbaye vers 2000 ou encore l’Atlas archéologique de la Région 
bruxelloise6. 
A t i t re de comparaison : les abbayes cisterciennes de Wallonie et du Nord 
de la France 
 
En outre, Forest n’est pas isolée dans l’histoire des abbayes européennes, on peut 
donc établir des parallèles avec diverses abbayes, dont on a conservé les archives 
et/ou dont les réseaux hydrauliques ont en tout ou - au moins partiellement - été 
conservés. 
En 2004, une équipe de l’Institut du Patrimoine wallon (IPW)7 a coordonné une étude 
des réseaux hydrauliques d’une quinzaine d’anciennes abbayes cisterciennes de 
Wallonie et du Nord de la France. Forest, certes était bénédictine. Cependant, 
précise l’étude, si chaque ordre religieux avait ses spécificités, « La littérature qui 
s’accroît sur le sujet tend à démontrer que les équipements liés à la vie quotidienne 
des moines [] - étaient de qualité égale dans les abbayes cisterciennes, bénédictines, 
prémontrées, augustines ou encore clunisiennes et déjà très répandues grâce à des 
techniques maîtrisées bien avant la fondation de Cîteaux ». 
L’étude, comparant les sites, identifie des constantes : 
Multiples usages de l’eau 
L’eau remplissait les viviers créés de toutes pièces souvent d’où la communauté 
extrayait « le poisson, une des bases de leur alimentation.8 [] elle servait à irriguer les 
cultures et à abreuver le cheptel ». 
Outre les usages culinaires, « L’eau avait [] une fonction domestique, essentiellement 
hygiénique : nettoyage du monastère, lavage des vêtements, soins des malades, [], 
évacuation des latrines. » ainsi que pour les fonctions religieuses. « L’eau pouvait 
également alimenter différents ateliers » : moulin, forge, brasserie. 
Implantation et aménagements 

                                                
5 HERDIES, Henri, « De Sint-Denysborre te Vorst-Brussel », in Eigen schoon en de 
Brabander. - Brussel : Koninklijk Geschied- & Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-
Brabant, 1966, XLIX, nr 1-2, 11 p. ; VERNIERS, Louis, Histoire de Forest lez Bruxelles, 
Bruxelles : De Boeck A., 1949. 
6 Abbaye de Forest, généalogie d’un ensemble architectural classé, étude préalable à 
l’installation d’une bibliothèque communale… Bruxelles, Ateliers du Sablon, février 2000 ; 
Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles, CABUY Yves, DEMETER Stéphane 
et LEUXE Françoise, Bruxelles, vol. 4 : Forest, Bruxelles, mrbc, 1993, 67 p. et cartes, 
Bruxelles, éd. Région de Bruxelles-Capitale Monuments et Sites  
7 BOULEZ Virginie, DE FAYS Raymond et al. Les chemins de l’eau ; Les réseaux 
hydrauliques des abbayes cisterciennes du Nord de la France et de Wallonie. Dossiers de 
l’IPW, Namur, IPW, 2004. 
8 Sur l’importance des viviers et de la pisciculture dans l’économie des abbayes 
médiévales et la structuration des paysages, voir Chloé DELIGNE, Bruxelles et sa rivière, 
2003.  
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Le site d’implantation d’une abbaye semble avoir toujours été choisi avec une 
attention particulière à une disponibilité d’eau abondante. Toutes les abbayes 
étudiées furent implantées près d’un cours d’eau, fleuve, rivière ou simple ruisseau9. 
« Il est évident que les aménagements hydrauliques sont plus ou moins importants en 
fonction de la ‘matière première’ avec laquelle les moines et moniales ont dû 
composer. » « Une fois le site [ ] choisi, la fondation d’une abbaye implique 
d’importants travaux hydrauliques » : captage, aménagements de conduites 
souterraines pour l’adduction, la distribution, l’évacuation. « Les aménagements des 
eaux usées et l’utilisation de la force motrice de l’eau exigent des aménagements plus 
complexes qui varient suivant la topographie du site et de ses environs » : 
aménagement (voûtement partiel) d’un cours d’eau traversant naturellement le site de 
l’abbaye10, dérivation complète d’un ruisseau afin de le faire passer au travers de 
l’abbaye ou le long de son enceinte, ou encore création de réseaux de dérivations 
des eaux d’un cours d’eau afin d’alimenter biefs, étangs, etc. « En ce qui concerne le 
captage d’eau potable, tous les sites étudiés tirent profit de sources naturelles 
avoisinantes [ ] et de puits aménagés dans l’enclos. L’eau est acheminée vers les 
différents bâtiments par des tuyauteries en plomb, ou des canalisations en pierre, en 
brique ou en bois11. 
 
Et Forest ? 
 
Revenons donc sur la gravure de 1659. (Ill. 1). Selon H. Herdies12, deux sources aux 
noms similaires « (Sint-) Denysborre » jouaient dès le Moyen Age un rôle crucial dans 
le système hydraulique abbatial : la première (1) apparaissait entre les actuelles rue 
de Liège avenue de Monte-Carlo, dans le prolongement de l’actuelle rue du Curé ; 
fort abondante - selon l’auteur elle ne tarissait jamais - elle fut choisie pour alimenter 
la communauté en eaux claires, et alimenta encore jusqu’aux alentours de 1900 une 
fontaine nommée Ysbak ; les eaux de la seconde source (2) coulaient à la fontaine du 
village, située sur le Dries (pré commun) et dont l’entretien était à charge de 
l’abbaye13– c’est l’actuelle fontaine de la place Saint-Denis (3). Ce serait la source 
que nous retrouvons sur des cartes plus récentes sous le nom de Kuypeborre. 
D’autres auteurs sont moins précis ou décrivent autrement le réseau hydraulique. Un 
fait est certain, dès le Moyen Âge, l’eau de source coulait abondamment sur le 

                                                
9 Si nous faisons ici l’exercice, nous pouvons constater que cela est vrai pour 
l’ensemble des abbayes et prieurés aux alentours de Bruxelles, quelle que soit leur obédience 
(La Cambre sur le Maelbeek, Groenendael sur l’Ijse, Rouge-Cloître sur un ruisseau forestier 
abondant, Dieleghem proche du Molenbeek, etc.) 
10 Ainsi la Thyle à Villers-la-Ville 
11 Les auteurs notent que « la récupération des eaux de pluie et leur stockage est 
signalée pour certains abbayes » - la Paix-Dieu, Aulne et Clairefontaine par exemple. 
12 HERDIES, Henri, « De Sint-Denysborre te Vorst-Brussel », op cit. 
13Idem, op.cit, citant un document du XVe siècle : « Hem de goten allome legghende onder 
de strate es tgoidshuys van vorst vooirst. Nader vorige waerheit sculdich te legghene ende te 
houdere op sine cost » (AEB 7034). 
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versant de Forest, à l’est de l’abbaye, et un réseau souterrain l’acheminait tant vers 
l’abbaye que la fontaine du Dries. 

→ à partir d’un point d’entrée situé (4 ?) près du cimetière de l’église villageoise, un 
réseau souterrain d’adduction d’eau, le plus ancien connu aux alentours de Bruxelles 
acheminait les eaux claires par des canalisations en plomb vers les différentes ailes de 
l’abbaye. 

→ en aval de l’abbaye, s’étendaient trois vastes viviers (5) ; 

→ un ruisseau important, le Geleytsbeek (6), traversait le site – il apportait la force 
motrice au moulin  (7)… recueillait-il des eaux usées ? En aval, il coulait parallèlement 
aux viviers (8) ; 

→ un deuxième « cours d’eau » (9) longe le Dries puis l’enceinte à l’ouest (10) pour 
rejoindre les viviers – qu’il alimentait sans doute ; 

→ à propos des eaux usées, Verniers relève la mention, en 1587 d’un Vuylbeek 
(ruisseau sale) qui les recueillait ; 

→ nous remarquons plusieurs petites pièces d’eau sur le site, l’une au milieu de la 
Cour du Travail (11), décrite comme « sauvoir » (réservoir à poissons) d’autres à 
proximité de l’église villageoise, ainsi que quelques fossés ; 

→ mentionnons enfin les nombreux fossés (12) qui drainaient les prairies de la vaste 
plaine alluviale de la Senne. Ces prairies appartenaient en grande partie à l’abbaye, 
laquelle imposa à partir du XVIe siècle aux éleveurs qui les louaient de planter des 
arbres hygrophiles, saules et peupliers blancs (Verniers). 
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4. Plan général de reconstruction de l’Abbaye, L.-B. Dewez – Bibliothèque Royale 

 
 
 

 
4bis. Extrait d’une « carte figurative » due au géomètre Everaert, 1790, Archives générales 
du Royaume.. 

 

Ruptures 
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Au cours du XVIIIe siècle, les abbayes des Pays-Bas autrichiens connaissent un grand 
mouvement de reconstruction partielle ou totale, qui s’inscrit dans l’air du temps. 
Abbés et abbesses, issus des classes dominantes, sont sensibles à l’esthétique 
nouvelle néo-classique, expression architecturale d’une conception nouvelle du 
pouvoir, de plus en plus centralisé, et d’une pensée inspirée par la Raison, 
impliquant une plus grande maîtrise de l’espace, la symétrie… C’est l’époque de la 
philosophie des Lumières et du « despotisme éclairé ». 
Forest fut l’une des première à faire appel (1764) à l’architecte dont le nom sera 
associé à nombre de ces reconstructions, Laurent-Benoît Dewez 14 . Si l’abbaye 
médiévale n’est pas totalement rasée —l’abbatiale et le cloître sont englobés dans le 
nouveau projet—, la structure, les surfaces et les volumes sont profondément 
transformés. A la place de la Cour du travail, Dewez crée la cour d’honneur, plus 
large ; il renvoie les eaux sous terre ou vers l’extérieur du site. Les découvertes 
archéologiques récentes montrent qu’il a « déplacé » le Geleytsbeek vers l’est. Ses 
plans (ill. 4) montrent qu’il souhaitait le voûter sur la plus grande partie du site, et 
qu’il prévoyait que le complexe abbatial soit contourné vers l’ouest par un large 
canal, dont nous pouvons penser qu’il est en fait le « cours d’ eau » qui longeait déjà 
l’enceinte de l’abbaye médiévale et « déplacé » lui aussi, vers l’ouest. Pour peu, on 
pourrait y voir une préfiguration en miniature de ce qu’il adviendra cent ans plus tard 
aux eaux de la Senne dans le centre historique de la ville : voûtement et renvoi dans 
le canal en bordure du centre.  
Le projet Dewez ne sera jamais achevé et ne remplira ses fonctions abbatiales que 
durant une petite trentaine d’années. L’abbaye fut en effet supprimée sous le régime 
français (1795), ses bâtiments furent vendus et en grande partie rasés. Une carte en 
perspective cavalière de l’abbaye en 1791 (ill. 4bis) nous montre un ensemble 
composite, où la structure néo-classique inachevée « se mêle » à la structure 
médiévale. Le palais abbatial, point focal de la composition de Dewez, ne sera jamais 
construit. Le Geleytsbeek (« déplacé ») reste à ciel ouvert. Le cours d’eau occidental, 
en revanche, n’apparaît pas, il est vraisemblablement renvoyé à l’extérieur. 
 
 

                                                
14 DE BRAEKELEER Catherine, Laurent-Benoit Dewez 1731-1812 - Seneffe : Amis du 
Château et du domaine de Seneffe, 1993. - 138 p 
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5. extrait de  L’Atlas des cours d’eau non 
navigables ni flottables, 1880 (retravaillé par 
Françoise DEBATTY, archiviste bénévole) 

5bis. Extrait d’un « plan terrier » de la 
Commune de Forest, 1927, Archives 
communales de Forest  

 
 
Un réseau qui marque longtemps le paysage 
 
Survolons15 quelques aspects saillants de l’évolution du paysage autour du village de 
Forest au courant du XIXe siècle. Si tous ne concernent pas le site de l’abbaye 
proprement dit, ils sont importants pour comprendre la situation hydrologique actuelle 
dans le quartier Saint-Denis et les motivations de la proposition de Brusseau. 

→ Dès le début du XIXe siècle, les viviers sont comblés. Seul, au nord-ouest du site, 
l’étang-canal en L (que nous pensons être un héritage de la période Dewez) survivra 
jusqu’au XXe siècle. 

→ En revanche, un réseau complexe de cours d’eau et fossés persiste longtemps ; 
certains fossés larges sont parfois mentionnés comme des « étangs » (ill. 5). 

→ L’ancien moulin abbatial est transformé en moulin à huile, les bâtiments subsistant 
de l’abbaye abritent longtemps une teinturerie et une fabrique « d’indiennes » 
(cotonnades imprimées), toutes deux grandes consommatrices d’eau. 

→ Cependant, la machine à vapeur remplace progressivement la force hydraulique en 
tant que source d’énergie motrice. 

→ Les eaux renvoyées par ces usines au réseau hydrographique, passablement 
polluées, ont transformé les cours d’eau en épouvantables cloaques, sources de 
nuisances pour les riverains. 

→ Vers 1841 une première ligne de chemin de fer apparaît dans la plaine de la 
Senne, qui coupe une partie des jardins de l’abbaye et fera barrière à l’écoulement 
des eaux vers leur exutoire 

                                                
15 Les balises historiques qui suivent sont extraites de Louis Verniers et du mémoire des 
Ateliers du Sablon (voir bibliographie). 
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→ une deuxième ligne apparaîtra sur le versant en 1872, juste en aval de la « côte des 
sources », juste en contre-bas donc de la plupart d’entre elles, le talus constituera 
donc un obstacle vers l’aval, quand bien même des petites canalisations souterraines, 
dits dalots, seront créées. 

→ A partir de 1872, une importante brasserie (Borremans) remplace la Fabrique 
d’Indiennes. 

→ Ceci, couplé à l’urbanisation progressive aura comme conséquence une 
augmentation très importante du nombre d’inondations dont auront à pâtir les 
habitants. 

→ Les fontaines publiques de l’Ysbak et de la place fourniront longtemps encore de 
l’eau aux riverains (quand ceux-ci ne possédaient pas de puits). Progressivement, le 
réseau de distribution d’eau potable se généralise, auxquelles se raccorderont les 
habitations et les industries. Encore que ces dernières, probablement continueront 
longtemps à puiser l’eau des nappes souterraines. 

→ En 1874, la commune adopte un « Plan général de voûtement des ruisseaux ». Le 
voûtement du Geleytsbeek s’effectue par tronçons à partir de 1883.  

→ Les ruisseaux et fossés seront progressivement « supprimés » ou transformés en 
collecteurs. Remarquons que les décisions de voûter les cours d’eau rencontrent 
parfois des résistances de la part des industriels qui continuent à en utiliser les eaux. 
Dans les années 20, des vestiges de l’ancien réseau hydrographique sont encore 
bien visibles au nord des Jardins de l’Abbaye. 

→ Les sources sont enfouies sous terre et oubliées - mais, toujours alimentées par les 
nappes, « disparaissent-elles » pour autant ? 

→ A partir de 1904, début de la transformation urbanistique du centre de Forest, qui 
effacera progressivement quasi toute trace d’un ancien tissu où, aux éléments du 
vieux village se mêlait l’habitat ouvrier du XIXe siècle. En 1907, le niveau de la place 
Saint-Denis et la chaussée de Neerstalle est rehaussée, jusqu’à 1m80 par endroits. 

→ Au tournant des XIXe et XXe siècles, un (éphémère) étang d’agrément a existé sur 
le site de l’ancienne abbaye, dans le jardin de la villa des propriétaires de la 
brasserie Borremans. 
Quelques éléments de contexte encore, qui peuvent nous aider à mieux appréhender 
l’évolution de l’hydrographie forestoise et ont inspiré nos propositions : 

→ Les jardins de l’abbaye restèrent longtemps beaucoup plus étendus que nous les 
connaissons – et l’eau y resta visible (étangs, fossés). Ils se réduisirent au fur et à 
mesure comme peau de chagrin. Avant la Seconde Guerre mondiale, leur surface 
était triple par rapport à aujorud’hui (voir ill. 5bis). Verniers en publie dans son 
ouvrage une photo de 1940, on les voit occupés par des jardins ouvriers (l’auteur 
parle des « petits colons »). Ceci nous renvoie à un autre récit…  

→ Dans le courant du XIXe siècle, si l’agriculture céréalière perd du terrain à Forest, 
les cultures maraîchères et potagères y connaissant un bel essor (près de 70 ha sur la 
commune en 1910, trois fois plus qu’aux environs de 1830). Le maraîchage occupe 
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en 1895 quelque 457 personnes16 , les produits sont écoulés sur les marchés du 
centre ville et du parvis de Saint-Gilles. Le maraîchage s’étend essentiellement sur les 
terres riches de la plaine alluviale. 

→ Au XIXe siècle voire plus récemment encore, la plaine de Forest - et les jardins de 
l’abbaye ? - se caractérisait par la richesse de sa flore de zones humides : Forest est 
très souvent citée dans une flore de 1866 des alentours de Bruxelles, comme 
localisation d’espèces aquatiques rares.17 

→ Le quartier Saint-Denis, centre historique de Forest, se développera à la lisière 
entre une vaste zone industrielle qui couvrira progressivement toute la plaine alluviale 
et un tissu urbain de plus en plus dense. 

→ tout ceci, depuis les barrières formées par les voies ferrées au XIXe siècle aura 
pour conséquence une imperméabilisation des sols - qui se poursuit - et la réduction 
des exutoires possibles des eaux claires, et donc une augmentation du nombre 
d’inondations. 

→ Au cœur de ce quartier, le sort de l’abbaye fut celui d’un ensemble au statut pas 
totalement défini. Parfois promis à la disparition, sinon totale, du moins partielle (ill. 
5ter)18, il survécut cependant ; racheté par la commune en 1965. Un projet de 1972 y 
envisageait un Centre de congrès (salle de 1200 places) qui envahissait presque tous 
les jardins et aurait exigé la destruction quasi totale du quartier Saint-Denis pour y 
aménager des parkings.19 
 

 
 

                                                
16 L. Verniers, op cit., pp. 176-177. 
17 Flore analytique du Centre de la Belgique, par Louis PIRE et Félix MÜLLER, 
respectivement Professeur de Botanique et Président de la Société Royale Linéenne et 
Bruxelles. Bruxelles, Comptoir universel d'imprimerie et de librairie, 1866. 
18 On retrouve dans les archives communales des plans qui nous montrent les projets de 
nouvelles voiries et places, lesquelles balayaient l’abbaye et la vieille élise Saint-Denis. 
19 Abbaye de Forest, généalogie… Ateliers du Sablon, op cit. 
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5ter Extrait d’un plan terrier de 1897. Montre déjà des intentions de la Commune en 
termes d’urbanisation. A la croisée de voiries nouvelles, une « place de l’abbaye » 
mange une bonne partie ud site et semble voulori faire disparaître l’ancienne église 
villageoise. 

 
 
 
 

1.B. Discussion : l’abbaye de Forest ou la résurgence d’un 
paysage structuré par l’eau à Forest 
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Chapitre 2.  

Études hydrologiques 
 
Forts donc de cette connaissance historique et de ce que l’archéologie nous apprend 
concerna le fait que l’Abbaye de Forest a longtemps été structurante du paysage 
hydrologique du Versant de Forest, il revient aux hydrologues de vérifier l’idée que 
l’abbaye pourrait être encore structurante de la problématique de l’eau de nos jours. 
 
Les questions de base : 

→ Le site de l’abbaye peut-il devenir un maillon, un nœud hydrologique dans le 
bassin versant ? 

→ Quel est son rapport hydrologique avec le versant ? 

→ L’eau peut-elle devenir structurante sur le site de l’abbaye ? 

 
Quelles eaux ? : 

→ Quelles sont les eaux qui provoquent aujourd’hui des inondations à l’abbaye et aux 
alentours ? 

→ Quelles sont les eaux claires du versant qui pourraient « passer » par l’abbaye ou y 
séjourner ? 

→ Comment peut-on y traiter des eaux de sources, de nappes, et de pluie ? 

→ Quelle est la capacité du site à recevoir et gérer toutes ces eaux ? 

Il importe ici de traiter toutes ces questions tant par temps sec que par temps humide. 
 
Les eaux souterraines : 

→ les nappes souterraines, qu’il conviendrait d’étudier avec soin 

→ les sources anciennes, telles celles qui jadis alimentaient le réseau hydraulique de 
l’abbaye, la fontaine de la place. 
Ce sont toutes ces eaux-là qui joueront bien évidemment leur rôle par temps sec. 
 
Les eaux de surface 

→ eaux de ruissellement,  

- des toitures de l’abbaye 



18 
 

- des toitures et des parcelles des maisons contiguës, essentiellement celles de la 
place Saint-Denis 
- des grandes toitures de bâtiments proches de l’abbaye (Hôtel communal, etc.) 
- des voiries 
 
Des questions encore : 

→ eaux intermittentes ou continues ? 

→ quantités 

→ qualité 

 

→ Dans quelle mesure tout ceci peut-il contribuer à diminuer les inondations et autres 
problèmes lié à l’eau dans les alentours de l’abbaye ? 
 

 
6.  Schéma d’écoulement des eaux en milieu non-bâti 

 

 
2.A. Les périmètres des sous-bassins 
 
La délimitation des différents sous-bassins dans la zone autour de l’abbaye de Forest 
(CH Forest Sud) repose avant tout sur les propositions mises en avant par l’équipe de 
Brusseau et les habitants, dans le but de développer une gestion plus durable de 
l’eau sur ce territoire. 
 
Au cœur de ces propositions, l’Abbaye de Forest apparaît comme une plaque 
tournante d’une gestion durable des eaux. Le but de cette étude est donc d’évaluer au 
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mieux, à travers les données satellitaires et hydrologiques, les bienfaits et 
conséquences de tels aménagements. Cela passe notamment par une caractérisation 
plus fine du milieu, en procédant entre autres par une délinéation pertinente des 
différents « secteurs hydrologiques », appelés sous-bassins versants. 
 
La délimitation des sous-bassins permet d’évaluer les différents flux hydrologiques, 
notamment les volumes de ruissellement qui y sont associés, à une échelle plus 
réduite. Il permet la caractérisation plus fine du milieu. 
Dans un espace non bâti, un sous-bassin hydrologique se définit exclusivement par la 
topographie. Les précipitations tombant sur un versant sont, en partie, destinées à 
s’écouler uniquement en fonction de la pente et donc des différences d’altitudes, se 
rejoignant irrémédiablement vers un exutoire unique, au fond de la vallée (souvent 
une rivière).  
 
Dans un contexte urbain, les eaux de ruissellement rejoignent majoritairement le 
système d’égouttage. Or ce dernier ne correspond pas toujours aux pentes naturelles 
en surface. Par ailleurs, les eaux seront majoritairement guidées par la direction et la 
pente des chaussées, non pas par l’altitude relative. Ainsi, un sous bassin versant 
« naturel » se différencie intrinsèquement d’un sous bassin « urbain ». 
 
Pour rappel, c’est cette approche qui a été retenue pour délimiter les CH dans la 
commune de Forest, celles-ci constituant en quelque sorte des bassins versants 
urbains. 
 
Description, dans les grandes lignes, des sous bassins clés de la CH Forest Sud 
(Voir carte page 8) 
Notons ici que nous avons choisi de façon subjective, des noms qui n’ont pas 
d’existence officielle, mais qui nous semblent faire écho aux imaginaires de nos 
interlocuteurs locaux. 
 
En amont du site de l’Abbaye de Forest - Les eaux qui vont vers l’abbaye 
 

- Le sous-bassin du Doolhofbeek (1) a été défini comme reprenant des eaux en 
provenance de l’Altitude 100 (excepté une partie de l’avenue V. Rousseau et 
ce qui va vers le bas de Forest Nord). Il englobe la rue de Bourgogne et 
l’ensemble des rues en forte pente qui dévalent vers le Rond-Point Zaman, 
point nodal a priori des eaux de ruissellement ; c’est dans le vallon de l’ancien 
ruisseau qu’a été aménagé le parc du futur IPPJ. En contre-bas, le vallon est 
« barré » par le talus du chemin de fer, puis s’étend vers la rue Saint-Denis, 
zone où l’on signale de nombreuses inondations.  
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- Le sous-bassin du Tracé (2) de l’Eau reprend le projet d’aménagement 
éponyme – nous y revenons – autour de la Gare de Forest et de la rue Van 
Pé, il y incorpore, outre les sources redécouvertes en amont du chemin de fer 
(Beukenberg, Kuypeborre), des eaux de ruissellement en provenance de 
l’Altitude 100 (dont le quartier Neptune). 

- Le sous-bassin du « Chant des Grenouilles » (3) englobe un ensemble de 
barres d’immeubles d’un côté de la voie ferrée, et de l’autre une friche 
arborée, zone parfois appelée « Parking de Barcelone ». 

- Le sous-bassin de l’Ysbakbeek (4), très restreint, est centré sur l’ancien 
ruisseau éponyme, qui longeait l’actuelle rue du Curé. 

 
Le site de l’abbaye (5)  

 
Par définition ce site  est le point d’arrivée des sous-bassins décrits plus haut (Chant 
des Grenouilles, Ysbakbeek, Tracé de l’Eau et Doolhofbeek par temps sec). Il se 
délimite en aval par un exutoire dirigé vers le Geleytsbeek à travers un pertuis avéré 
passant sous le site de l’abbaye. Il représente la clé de voute des cheminements de 
l’eau dans cette zone. 
 
En aval du site de l’abbaye - à la recherche d’un exutoire 
 
Les autres sous bassins (Hal-Station (6), Koolhofbeek (7) et Audi (8)) se trouvent en 
contre bas du site de l’Abbaye et de son exutoire vers le Geleytsbeek. Leurs eaux sont 
destinées, à l’heure actuelle, à rejoindre d’autres dispositifs existants… ou à inventer. 
Ainsi, certaines eaux du Koolhofbeek pourraient-elles rejoindre le Tracé de l’Eau ? 
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6.bis Carte des sous-bassins autour de l’Abbaye  
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2.B. Etudes de terrain 
 
2.B.1. - De l’amont 
 
Des sources « histor iques » et nouvel les 
 
Les sources anciennes... 
Nous le savons, le versant de Forest regorgeait jadis de sources abondantes, qui 
donnaient naissance à de nombreux ruisseaux. Si, en surface, il ne reste plus grand-
chose de cet ancien réseau, sans doute est-il intéressant d’interroger les sous-sols, à la 
recherche d’anciennes sources qui existeraient encore. 
Les sources nouvelles, ce sont - par exemple - les toitures, les surfaces imperméables 
d’où les eaux pluviales ruissellent abondamment. Actuellement bien souvent vers les 
égouts, et trop souvent dans les caves qu’elles inondent… 

Nous proposons de subdiviser le versant en « sous-bassins versants », correspondant 
aux anciens vallons, mais aussi aux cheminements des eaux le long de grandes 
voiries, ou encore aux projets qui, tels le Tracé de l’Eau, en proposent déjà un 
traitement alternatif. 
 

 
7. Carte d’imbrication (page précédente) possible entre différentes zones: (1) 
Doolhofbeek/Leibeek - (2) Ysbakbeek - (3) Calvaire - (4) Kuypeborre - (5) Zone le l’Abbaye - 
(6) pertuis du Geleytsbee 

 

8. Bruxelles. - carte au 1:20.000. - Bruxelles : Etablissement géographique de Bruxelles fondé 
par Ph. Vander Maelen, [1846><1848]. - 1 carte : en coul. ; 62 x 77,5 cm. - Bibliographie : 
Inventaire raisonné des collections cartographiques Vandermaelen II, p. 120, [8.14 B]. - III 
1369 – consultable en ligne à  l’adresse suivante : https://uurl.kbr.be/1464687 

 
 

Doolh

Kuype

Geleyt
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9. Les étangs du Doolhofbeek, réservoir pour le moulin de l’abbaye ? Nous pourrions le 
penser d’après cet extrait de la carte manuscrite de G. de Wautier (voir illustration 2) 
interprétée par Françoise GALAND. Piste (vraie ou fausse à explorer, donc…  
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10. Le Doolhofbeek – Leybeek – en bleu, l’étang de l’ancien internat (futu IPPJ) et le 
caniveau à ciel ouvert passant sous le chemin de fer – en orange, proposition de chemin 
d’eau croisant la rue Marguerite Bervoets et traversant le futur square Nelson MANDELA 
(Forest Village) et longeant ensuite la rue Saint-Denis vers le Nord ET vers le Sud (l’abbaye) 

 
 
 
 

 
11. Extrait de la carte hydrologique (D. Crespin), délimitant les sous-bassins 
Doolhofbeek (3) et l’amont du Tracé de l’eau (4)  
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Le Doolhofbeek 
 
Elément de contexte 
Un des éléments importants pour comprendre la suite et maillon-clef de la proposition 
hydrologique décrite ici est le parc de l’ancien internat de Forest (et, plus 
anciennement encore de la propriété des imprimeurs De Rycker). Celle-ci est destinée 
à devenir l’IPPJ (institut public pour la protection de la jeunesse) de Bruxelles. Le 
projet soumis à l’enquête publique fin 2018 implante des constructions nouvelles et 
« ferme » l’îlot à hauteur du Rond-Point Zaman, ce qui complexifie la possibilité d’y 
concevoir un cheminement d’eau. 
Rappel des épisodes précédents 
La proposition, formulée en 2017, est (voir carte n° 10) 

→ de récupérer les eaux des importants ruissellements des rues en forte pente situées 
en contre-bas de l’avenue V. Rousseau, de la chaussée de Bruxelles et de la rue du 
Mystère – ces rues convergent vers le Rond-Point Zaman 

→ d’identifier, dans la mesure du possible, l’état des eaux souterraines dans ce 
secteur 

→ d’acheminer ces eaux vers l’étang qui se situe dans le parc de l’ancien internat de 
Forest, futur IPPJ 

→ d’aménager en aval de cet étang une noue ou zone humide végétalisée 

→ de restaurer le conduit à ciel ouvert passant dans le dalot sous le talus du chemin 
de fer, en dissociant les eaux grises qui s’y mêlent encore aux eaux bleues – on peut 
considérer ce conduit, qui aboutit à l’égout de la rue Marguerite Bervoets, comme un 
vestige du Doolhofbeek. En outre, un conduit à ciel ouvert facilite l’écoulement en 
temps de pluie. 

→ de ramener ces eaux vers le jardin de pluie prévu au futur square Nelson Mandela, 
et de là, à hauteur du boulevard de la Deuxième Armée Britannique, de le connecter 
au réseau de NRU « du Calvaire » et via un pertuis en cours de construction, au 
pertuis du Geleytsbeek – ce dernier rejoignant la Senne à hauteur du Pont de Luttre. 
Historiquement 
Ainsi que le montrent les cartes du XIXe siècle (ill. 8), le Doolhofbeek - ou Leybeek20 - 
coulait dans un vallon au nord du village de Forest et rejoignait le Geleytsbeek en aval 
de l’abbaye. 
 
 
 

                                                
20 Notons ici que « Leybeek », qui signifie simplement ruisseau canalisé, (« leiden » = 
conduire, mener) est un nom fort courant, donné à nombre de cours d’eau. Forest en 
comptait plusieurs. 
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Évolution des connaissances historiques 
- Certaines archives cartographiques pourraient laisser penser qu’au début du XIXe 
siècle, les eaux des étangs qui existaient dans le vallon du Doolhofbeek étaient 
acheminées vers l’actuelle place Saint-Denis afin, peut-être de donner plus de force 
motrice aux eaux du Geleytsbeek en amont du moulin. Ceci est-il possible ? Certaines 
cartes indiquent cet étang sous le nom de « Molenvijver », « étang du moulin » (voir 
ill. 9). 
Évolution des connaissances hydrologiques 
Nos prospections, entamées l’année précédente, se sont poursuivies en 2018. 
- un piézomètre a été installé dans le jardin d’une habitation de l’avenue Zaman, des 
prospections ont été menées dans le parc du futur IPPJ qui ont notamment révélé un 
problème de pollution des eaux passant dans le tronçon à ciel ouvert du ruisseau. 
- un tuyau en grès existe, suspendu au plafond du collecteur sous la chaussée de 
Bruxelles, à hauteur du centre technique communal. Un autre tuyau en grès a existé 
dans un terrain jouxtant le parc de l’ancien internat, mais il a été fracassé à une 
période indéterminée. 
- à l’occasion de l’enquête publique sur l’IPPJ, des témoignages ont été entendus, à 
propos de caves inondées, avenue Van Volxem, suite à un chantier tout proche. Cela 
laisse entendre que le nappe phréatique, à cette hauteur, est très haute. 
 
Évolution de la proposition : possible « partage des eaux »  
Distinguons ici le chemin d’eau, en quelque sorte le « Nouveau Doolhofbeek » 
hydrographique du potentiel de traitement paysager des eaux sur l’ensemble de son 
sous-bassin versant. 

→ le premier consiste à restaurer une continuité depuis l’étang de l’ancien internat 
jusqu’au ruisseau du Calvaire 

→ le second concerne l’ensemble du sous-bassin versant. 

- Les eaux de ruissellement d’une partie du sous-bassin en question pourraient 
s’acheminer vers l’abbaye par le biais de la chaussée de Bruxelles (voir sous-bassin 
du Chant des Grenouilles) 
- les tuyaux identifiés sous la chaussée de Bruxelles pourraient conforter une 
connexion ancienne entre les eaux de l’amont et l’étang du futur IPPJ. 
- Quant au Doolhofbeek hydrographique, en aval, il s’arrête au point du Bld de la 2e 
Armée, où la très faible pente de la rue Saint-Denis pourra permettre de répartir les 
eaux vers deux exutoires : vers l’abbaye, par temps sec, et vers le bassin du Calvaire, 
par temps de pluie. Cela au simple moyen d’un batardeau, tel que le montre le 
schéma à la page suivante (ill. 12 ) 
 
Obstacles, paramètres à prendre en compte : 
- les nouvelles constructions prévues pour l’IPPJ ne risquent-elles pas de faire barrière 
aux eaux ruisselant de l’amont ? 
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Étapes suivantes 
- l’origine des eaux de l’étang du futur IPPJ restent à déterminer, tout comme les 
causes de la pollution observée des eaux du ruisseau dans le conduit en aval de 
l’étang - ici il faudrait inspecter le conduit à l’aide d’une caméra sur « jonc ». 
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13. Extrait carte des « sous-bassins versants » autour de l’Abbaye (D. Crespin) – 1 : sous-
bassin du « Chant des Grenouilles » - 2: sous-bassin de l’« Ysbakbeek » 

 
 

Le « Chant des Grenoui l les »  
 
Actuellement, l’îlot compris entre la rue de Barcelone, la chaussée de Bruxelles et le 
chemin d’accès est pour l’essentiel couvert d’une végétation spontanée, dominées 
par des arbres. On parle d’y implanter de nouvelles constructions. Il serait opportun, 
pensons-nous, sur le plan hydrologique,  
- de limiter l’imperméabilisation de cet îlot 
- de préserver une partie de son couvert arboré 
- en cas de nouvelles constructions, de prévoir l’aménagement de zones tampons 
pour les eaux de toiture et de ruissellement du secteur ainsi qu’un chemin d’eau vers 
l’abbaye. 
D’autre part, dans la rue de Barcelone, qui longe du nord la maison communale, il est 
envisageable de récupérer - et d’amener vers l’abbaye - des eaux de toiture de cette 
dernière, du commissariat de police voire de futures constructions qui seraient 
prévues sur le talus du chemin de fer. 
 
Questions 
- Quel est le calendrier des chantiers, des projets ?  
- Comment déconnecter les eaux s’écoulant des toitures de la maison communale ? 
Est-ce encore possible, vu la rénovation en cours ? 
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14. vue générale du Tracé de l’eau, conçu par le Bureau Taktyk pour le Contrat de quartier 
durable Abbaye 
 
Le Tracé de l’eau et Parc des Deux Rives (2) ( i l lu 14) 
 
Un aménagement paysager de type « NRU/maillage pluie », inspiré en son temps 
par des propositions d’habitants, va être réalisé - en plusieurs phases - autour de la 
Gare de Forest (Parc des Deux Rives (ill. 14, point 1) et de la rue Van Pé (Tracé de 
l’eau (2)). Ceci, dans le cadre du CQD-Abbaye, dont il constitue le projet phare. 
A terme, le Tracé de l’eau traversera le Quartier Saint-Denis (rebaptisé Cœur de 
Forest) : il longera la place Saint-Denis (3) et la rue du Dries (4) pour rejoindre la 
« place de l’Eau » (5) et un exutoire au travers des « Huileries » (d), ensemble de 
logements actuellement en cours de construction. Il ne sera donc a priori pas 
directement connecté aux Jardins de l’abbaye. Néanmoins, il « croiserait » les 
chemins d’eau que nous proposons. 
Proposition 
En janvier 2018, au cours de l’enquête publique relative au Tracé de l’Eau, nous 
avons relevé que celui-ci intégrait le dalot de l’Ysbakbeek (a) et rappelait l’existence 
probable (partiellement confirmée depuis lors) d’au moins une source en amont du 
Tracé (b). Nous y revenons plus bas. 
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En outre, il nous semblerait opportun de partager les eaux amenées le long de la rue 
Van Pé entre le Tracé et l’abbaye. Voir plus loin, à propos des opportunités que 
pourraient offrir la Kuypeborre. Il est prévu que celles-ci soient amenées par drain via 
la place Saint-Denis et la rue du Dries jusqu’à la place de l’eau. Nous proposons, à 
hauteur du Parvis de la fontaine (c), de diviser ce drain en deux branches, l’une 
passant par la Fontaine, qu’il pourrait alimenter si l’eau est suffisamment abondante, 
et l’allée vers la porte de l’abbaye. L’autre suivant le Tracé vers la place de l’eau. 
Réactiver la fontaine constitue une ancienne proposition du comité Stop-Inondations. 
Au-delà de son caractère esthétique et poétique, elle pourrait rendre une certaine 
quantité d’eau disponible pour des usages non alimentaires. 
 
Point d’attention 
Ainsi que nous le demandions en janvier 2018, quid de la possibilité future du Tracé 
de l’eau de traiter davantage d’eaux, de recevoir celles de l’amont ? Le tracé de l’eau 
« commence » en effet en contre-bas de la gare de Forest. Juste en contre-bas d’un 
carrefour de voiries en forte pente, qui connaissent d’importants ruissellements lors 
d’épisodes pluvieux : avenue Victor Rousseau, qui reçoit notamment les eaux 
s’écoulant de Forest Domaine, le Beukenberg ou l’avenue De Neyer. 
 
 
Aux sources de l’abbaye 
 
C’est vers l’est de l’abbaye que s’écoulai(en)t la ou les sources qui des siècles durant 
l’alimentèrent en eaux claires. Combien de sources y avait-il ? L’abbaye et la fontaine 
de la place étaient-elles alimentées par une source (comme l’affirme Verniers) ou 
deux (comme le démontre Herdies) ou davantage encore, comme semblent l’indiquer 
certaines archives ? Et qu’en reste-t-il ? Une source, à défaut d’être alimentée, peut 
disparaître, ou « se déplacer » ; néanmoins, force est de constater qu’au fil des 
siècles il semble y avoir eu sur un territoire tel que le versant de Forest une constance 
dans le régime des eaux. Il pourrait, pensons-nous en subsister quelque chose à 
préserver et à intégrer dans un maillage hydrographique contemporain. 
 
 
15. Ysbakbeek, hypothèse 

 

 
17. Ysbakbeek sur l’atlas des cours d’eau non navigables ni flottables 
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(voir ill. 5) 
 

L’Ysbakbeek (aussi orthographié I jsbakbeek voire Eisbakbeek) 
 

Historiquement 
Une fontaine existait donc ici jusqu’au début du XXe siècle, dont les traces étaient 
encore identifiables dans les années 60. Elle était, selon H. Herdies, alimentée par 
une source située un peu en amont, distincte selon lui de la Kuypeborre. Un ruisseau 
est attesté, notamment, vers 1880, sur l’atlas des cours non navigables ni flottables (ill. 
17) 
 
Situation 
Le « dalot » par lequel les eaux passaient existe toujours, mais il est obstrué du côté 
amont depuis fort longtemps21. Néanmoins, il y a régulièrement de l’eau dans ce 
dalot. 
 
Proposition et évolution (fig. 15) 
Amener une eau visible au dalot vers les jardins de l’abbaye en suivant une NRU (à 
créer). 
 
Opportunités 
- La sortie du dalot est incluse dans les aménagements lié au projet « Parc des Deux 
Rives » 
 
Obstacles, paramètres à prendre en compte 
- le pertuis de l’Ysbakbeek est obstrué depuis de longues années, du côté de l’avenue 
de Monte-Carlo. 
 
Questions restant à traiter 
- existe-t-il en amont du dalot (entre le chemin de fer et l’avenue de Monte-Carlo) une 
source, une résurgence ? 
- est-il possible de rouvrir – et opportun - le dalot vers l’amont ? 
- comment inclure au mieux un projet de NRU aux aménagements du parc des Deux-
Rives ? 
- comme pour la rue de Barcelone, quelles seront les occasions, dans les années à 
venir, de réaliser une connexion avec les jardins de l’abbaye ?  
 
 
                                                
21 En 1964, H. Herdies signale déjà que le dalot est condamné vers l’amont 
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18. Kuypeborre, hypothèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. photos  
 

 
 
 
Kuypeborre et sources du Beukenberg 
 
Historiquement 
- La Kuypeborre, l’une des sources décrites par Herdies, en tout cas celle ou l’une de 
celle(s) qui alimentai(en)t en tout fontaine de la place Saint-Denis. 
- l’existence d’autres sources sont attestées par des archives – ainsi la chronique du 
receveur de Burggraeve22 en décrit plusieurs captées par canalisations souterraines et 

                                                
22 « Chronijcke van deser Clooster » (1682-1722), écrite par le Receveur Charles de 
Burggraeve (Archives de l’État belge - AEB 7088) 
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amenées vers un réservoir en pierre. Tout cela au croisement d’anciens chemins 
correspondant respectivement au Beukenberg et à l’avenue Rousseau. 
 
Situation 
- Il existe dans les caves d’une maison à l’angle de l’avenue de Monte-Carlo et Victor 
Rousseau une citerne d’eau « de source » - probablement la Kuypeborre. Celle-ci est 
toujours de prime abord vive, même si son débit n’est guère important. Cette eau est 
actuellement rejetée à l’égout, via une petite pompe de relevage. 
- de l’autre côté de l’avenue Rousseau, plusieurs taques, soulevées en décembre 
2018, révèlent l’existence d’un conduit souterrain contenant une eau claire, dont 
l’origine doit encore être étudiée. 
 
Proposition, évolution (ill. 18) 
Deux pistes possibles : 

→ Renvoyer cette eau vers le Tracé de l’eau et/ou 

→ Réactiver la fontaine de la place Saint-Denis (voir plus haut). 

 
Questions restant à traiter 
- quels sont les potentiels réels d’alimentation du Tracé, voire de la fontaine, 
qu’offre(nt) cette ou ces sources ? 
à l’aide de quelles techniques, à quel coût ? 
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20. Extraits du site Bruciel (consultation novembre 2018) montrant les jardins de l’abbaye et 
l’îlot au nord de la rue des Abbesses, en 1953 et en 2015. L’ancien tracé du Geleytsbeek y 
est clairement reconnaissable grâce au tracé de la limite entre les parkings d’Audi et les 
arrières des jardins et annexes de la rue Saint-Denis. 

 
 
2.B.2. Vers l’aval : l ’évacuat ion de l’eau du si te de l’Abbaye - le grand 
espoir  
 
Il est impensable de faire venir de l’eau de l’amont si, par ailleurs, elle n’est pas 
évacuée vers le bas, vers un exutoire qui amène l’eau au loin, vers la Senne, vers la 
mer. Sinon, les eaux vont s’accumuler là et créer plus de problèmes encore. 
 
Situation : redécouverte du pertuis 
L’examen des cartes historiques montre l’exutoire du pertuis du Geleytsbeek, à l’aval 
du site. Une inspection ouvre des perspectives de récupération et de l’utilisation du 
pertuis. La zone se trouve dans l’actuelle rue des Abbesses. 
 

 
21. Carte de 1929, où l’on voit le tracé amont et aval du Geleytsbeek, après son passage 
(souterrain) par le site de l’abbaye (Archives communales de Forest). Le ruisseau coulait le 
long des jardins et à l’arrière des maisons de la rue Saint-Denis. 
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22. Cette superposition d’une carte ancienne, avec le dessin du tracé ancien du Geleystbeek, 
avec une carte actuelle de Vivaqua (Sigass), reprenant les canalisations et égouttages actuels. 
Le cercle rose indique l’intersection entre le pertuis et l’égout du boulevard. 
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23 (à gauche) Dans la chambre sous l’avenue de la Deuxième armée britannique, vue vers 
l’amont, vers l’abbaye 

Fig.23 bis  dans la chambre, Vue vers l’aval, vers Audi 
 

 

25. à la redécouverte du pertuis du 
Geleytsbeek sous les Jardins de l’Abbaye 
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24. Croquis électronique par Dimitri CRESPIN, suite à 
notre prospection sur le terrain, en novembre 2018 

 
 
 

 
26. Ce détail d’une carte historique montre l’exutoire 
du pertuis du Geleytsbeek, à l’aval du site. Une 
inspection ouvre des perspectives de récupération et de 
l’utilisation du pertuis. La zone se trouve dans l’actuelle 
rue des Abbesses. 
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27. superposition de cartes anciennes et périmètre correspondant (Bruciel, 2015) – 1 
piézomètre situé à la sortie des Jardins ; 2, 3 et 4 et 6, taques correspondant au pertuis du 
Geleytsbeek ; 5, taque correspondant à « l’ovoIde de la rue des Abbesses ; 7 à 11, ensemble 
de piézos autour de l’accès au parking à étages ; 12 et 13 taques donnant sans doute accès 
au pertuis du Geleytsbeek ; 14, chambre d’accès au croisement entre le pertuis et l’ovoïde 
de l’avenue de la Deuxième Armée britannique 

 

Quelques balises historiques 
Nous l’avons dit, jadis les eaux traversant l’abbaye s’écoulaient soit dans le 
Geleytsbeek soit dans les viviers. Tout au long du XIXe siècle et même d’une partie du 
XXe siècle a persisté au nord de l’abbaye un réseau de cours d’eau canalisés et de 
fossés, lesquels connectaient le versant à la Senne. 
- à partir de 1883, le Geleytsbeek n’a été voûté que progressivement, tronçon par 
tronçon. Ainsi que le montre cette carte de 1929 (ill. 21), il était encore partiellement 
à ciel ouvert à cette époque, à hauteur de la rue Saint-Denis.  
- jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les jardins de l’abbaye étaient 
bien plus vastes qu’aujourd’hui. 
- le rue des Abbesses a été créée en 1947. 
- un projet de création de nouvelles rues établi en 1936, dont la rue Faraday sous 
laquelle semblait passer le pertuis du Geleytsbeek. Sur les photos aériennes reprises 
par le site Bruciel (voir ill. 20) de 1953, le ruisseau n’est plus visible, et une ébauche 
de la rue Faraday, un peu fantomatique, aboutit en cul-de-sac entre hangars et 
potagers. 
 
Nous avons effectué une prospection sur le terrain en automne 2018.  
a) à l’issue des Jardins de l’Abbaye du côté de la rue des Abbesses (voir cartes, ill. 
22 à 27) 
Un pertuis de section carrée, en briques rouges, le pertuis du Geleytsbeek donc, 
selon toute vraisemblance passe sous deux taques (voir cartes 24 et 27, n° 2 et 3), 
située le long de la haie entourant l’ancien Jardin des Dames-Nobles – le pertuis 
bifurque ensuite vers la gauche, passe sous une taque (5) située à la sortie des 
Jardins, rue des Abbesses. 
- lorsque nous y sommes descendus, le pertuis était à sec, nous y avons observé des 
dépôts de sédiments par endroits importants ; il est donc parfois utilisé, à priori lors 
de fortes pluies 
 
Sous la taque 5,  
- débouche « ovoïde » d’une section de 1200mm. Ce conduit passant sous la rue des 
Abbesses, vers le boulevard de la Deuxième Armée.  
- le pertuis Geleytsbeek tourne lui vers la droite vers la taque 6. 
- un mur de bâtardage est disposé à l’entrée du pertuis, d’une hauteur de ± 70 cm 
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- plus en amont, à une dizaine de mètres de distance, un second mur. 
- entre les deux, une eau stagnante. 
Le pertuis semble suivre la ligne droite venant du sud, passant sous les taques 12 et 
13 correspondant à l’ancienne rue Faraday, et être aujourd’hui situé sur les parkings 
privés. 
 
b) la « La taque révélatrice ». (ill. 27, N° 14) Nous sommes descendus dans une 
chambre d’accès située Boulevard de la Deuxième armée britannique, sur la piste 
cyclable côté Audi. Cette chambre (photo 22) se trouve au croisement entre un 
ovoïde de petite section suivant le tracé du boulevard (photo 23), et du pertuis en 
brique (photo 23 bis). 
Mesures 
- Profondeur de la chambre : 2,5 m. 
- Section du pertuis en briques : 1m de haut sur 75 cm de large. 
- Présence de débris. 
- Radier du pertuis plus bas que les ovoïdes 
- Eau présente sur une hauteur de 10 cm. 
 
Nous avons effectué une superposition (ill. 27) d’une carte ancienne, et d’une carte 
(de Vivaqua) des canalisations et égouttages actuels. Elle nous confirme que le pertuis 
que nous avons identifié correspond bien à l’ancienne rue Faraday, et prolonge bien 
celui du Geleytsbeek repéré sous les Jardins de l’Abbaye. 

 
 

28. connexion entre l’hypothèse de Brusseau pour l’abbaye, la NRU du Calvaire et le pertuis du Geleytsbeek. En 
bleu: projets d’eaux visibles. En rouge, pertuis 
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28. Détail de la carte précédente montrant 
le pertuis de la rue des Anciens Etangs 

 
 
Proposition (illustration 27 – 29) 
- l’espoir est d’acheminer les eaux bleues de l’abbaye 
(1) – par l’ancien lit du Geleytsbeek (2) - vers la 
Senne (5). 
- plus précisément, il s’agirait de les acheminer vers 
le pertuis actuellement en cours de réalisation du 
côté de la rue des Anciens Étangs (SBGE) (3) 
- pour rappel, il est prévu que ce pertuis reprenne 
aussi les eaux du  « Tracé du calvaire » (4). 
 
La récupération des eaux des différentes sources 
forestoises via le site de l’abbaye s’inscrit selon nous 
dans une vaste vision du cheminement des eaux sur 
Forest. Vision englobant la source du Calvaire et 
l’hypothèse que le pertuis du Geleytsbeek puisse 
servir d’exutoire 

 
 
Questions restant à traiter 
– D’autres prospections seraient nécessaires afin de voir où le pertuis aboutit en aval, 
et son état tout au long de son parcours. Pour ce faire, il faudrait recourir à une 
caméra monté sur un robot. La question étant de savoir qui prendrait en charge le 
coût de cette opération. 
– Se pose aussi la question de négociations éventuelles avec les propriétaires des 
parcelles privées sous lesquelles passent le pertuis. 
 
 
30. plan général de la proposition (document Patrick PANNEELS) 
 

 

3 

6 
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31. Proposition de La CH pour les Jardins de l’Abbaye, schématisées (Léa BACCHETTA) 

 
 
2.C. - En passant par le si te de l’abbaye-même 
 
En fonction des éléments décrits ci-dessus, en amont et en aval, voici la proposition 
pour les jardins de l’abbaye . Les numéros en bleu renvoient à la carte ci-dessus.. 
 
Un état d’esprit général 
Nous pourrions décrire l’état d’esprit de la proposition ainsi que l’a proposé une 
habitante active dans la CH et par ailleurs étudiante en urbanisme. 
L’idée est de traiter l’eau dans les jardins en : 

→ la laissant passer (par l’écoulement, mais aussi par l’évapo-transpiration) 

→ la laissant séjourner (en facilitant la temporisation, l’écoulement progressif en cas 
de grandes pluies, ce par des noues ou jardins d’eau) 

→ en la laissant s’établir (en aménageant des pièces d’eau permanentes, qui rendent 
l’eau visible, agréable et esthétique, ce qui une relation positive entre habitant.e.s et 
eau) 
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→ en coopérant, en prenant conscience des bienfaits des eaux claires : possibilité de 
les utiliser pour l’arrosage, îlots de fraîcheurs urbains... 
 
(1) « Jardin des naufragés » (ou du Kloosterbeek?  - ill. 32) 
Proposition  
Un jardin de pluie assez profond, voire un étang dans cette partie, à l’arrière des 
maisons de la place St Denis. 
Cette zone, pourrait recevoir : 
- les eaux de ruissellement des pelouses à l’entour, 
- celles du parking tout proche exploité par Audi, 
- les eaux des toitures de l’abbaye et des maisons de la place Saint-Denis, ainsi que 
cela avait été proposé lors des premiers ateliers « Îlots d’eau »23. (2)  
- des eaux souterraines, de la nappe phréatique. 
Il importe pour ce faire que l’excavation soit assez profonde, plus basse que le niveau 
moyen des caves aux alentours. L’idée étant que les eaux de la nappe souterraine qui 
s’étend sous les maisons soit naturellement drainées vers ce « creux », et ne 
remontent donc plus inonder les caves. 
- De plus, dans un premier temps, via une pompe vide-cave, les caves de l’abbaye 
pourraient être assainies. 
 
Questions 
Cette partie des jardins concentre certains enjeux qui font débat : 

→ la parking d’Audi est classé zone verte ; certains parmi les habitants souhaiteraient 
qu’elle le redevienne, ce qui aurait un impact positif sur la gestion des eaux à 
l’échelle de l’îlot ; la chose est-elle possible, au moins à terme ? (3) 

→ le projet ABY prévoit de raser l’aile récente (appelons-la de la Salle Orange) pour la 
remplacer par un grand volume, lequel contiendrait une salle de spectacle (400 
places) et des locaux pour l’académie de musique. Ceci pose des questions 
complexes voire contradictoires du point de vue patrimonial, social, etc. Ces 
questions dépassent l’hydrologie. Cependant, nous ne pouvons traiter l’hydrologie en 
les ignorant. (4) 
 

                                                
23 Rappelons ici que le projet « Îlots d’eau », invite les habitants à concevoir des 
dispositifs de gestion collective des eaux pluviales, communs à plusieurs parcelles contiguës, 
ce à l’initiative du Collectif Latitude. De premières expériences ont été menées dans le cadre 
du CQD Abbaye, dont l’une concernait l’îlot situé entre les jardins de l’abbaye et la pl. St-
Denis. Les îlots d’eau trouvent leur prolongement dans le cadre de Brusseau. 
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A contrario, l’hydrologie, si elle contribue à complexifier ces questions, peuvent 
aussi, peut-être aider à les résoudre. Une proposition, émise par la CH est de 
chercher une solution créative qui allie de façon forte quatre paramètres : 
- l’hydrologie (notre centre de préoccupations) ; 
- le patrimoine (son esthétique et la compréhension de son rapport au paysage) ; 
- l’esthétique paysagère ; 
- les usages futurs (académie de musique). 
Cela ouvre un questionnement que nous traitons au chapitre 3, relatif aux usages. 
 
Deux pistes ont été émises ici, inspirés par des exemples d’architectures 
contemporaines : 
- une construction sur pilotis ; 
- une construction entourée d’une eau visible et permanente, ressentie comme 
« baignant » dans l’eau. 
 
(5) Square Omer Denis 
Il pourrait être reconsidérée comme « entrée » d’eau sur le site recevant 

→ des ruissellements de l’amont (rue de Barcelone, chaussée de Bruxelles) 

→ l’eau (redirigée) venant du Doolhofbeek par un conduit souterrain (cf supra) 

 
(6) « Jardin des dames nobles » (Ill. 37) 
Propositions  
Une proposition déjà ancienne du comité Stop-Inondations, visait à réutiliser la bassin 
circulaire existant, vestige d’un « Jardin expérimental des quatre saisons », et de faire 
de tout cela un lieu de plantations d’espèces aquatiques ou amphibies. 
 
Evolution, question 
Les calculs hydrologiques à effectuer devront prouver s’il est possible d’amener des 
quantités suffisantes d’eau : créer (ou plusieurs) petits bassins. 
 
(8) L’eau accueillie dans la Cour d’honneur (Ill. 33) 
Un petit bassin ou pourrait y recevoir une partie des eaux du Tracé. 
 
(9) Ancien tracé du Geleytsbeek (entre l’église et le prieuré- Ill. 34) 
Proposition  
Le trajet de l’ancien pertuis du Geleystebeek passe entre l’église et l’abbaye, il 
pourrait être utilisé pour l’eau acheminées depuis l’Ijsbakbeek. 
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Il avait été proposé ici de créer un pièce d’eau pour évoquer l’ancien ruisseau, à 
l’instar du Melaan, bras de la Dyle reconstitué à Mechelen. 
Ceci serait bien entendu possible si suffisamment d’eaux de ruissellement pouvaient y 
être amenées. 
Voir aussi ici comment mettre en valeur l’emplacement de l’ancien moulin (10)  
 
(11) Ancien tracé du Geleytsbeek (vers l’aval – ill. 35) 
Proposition  
La plaine à l’arrière de l’Abbaye pourrait être « utilisée » pour un « cours » d’eau 
partant de l’étang vers l’exutoire du site, sur l’ancien cours du Geleytsbeek. 
 
Evolution, questions 
Ici aussi, la quantité d’eau qu’il sera possible et opportun d’amener et de traiter dans 
les jardins déterminera l’évolution possible des propositions. 
Le projet ABY prévoirait le construction, en vis-à-vis de la Cour d’Honneur d’une 
structure légère, genre Halle, afin d’évoquer le Palais abbatial prévu par Dewez 
(Palais qui ne fut jamais construit).  
Comment rendre compatible notre proposition avec ce projet (pour autant qu’il se 
confirme) ? 
 
Récupération des eaux des toitures de l’abbaye 
Afin 
- d’alimenter les pièces d’eau (voir Jardin des « Naufragés ») et le(s) jardin(s) 
potager(s) 
- et de les acheminer via la noue paysagère, vers les pièces d’eau 
 
Question, obstacle 
- la déconnexion implique d’intervenir sur les descentes d’eau (gouttières). Il 
conviendra de veiller à ce que de telles interventions ne soient pas perçues comme 
nuisibles à l’aspect patrimonial des bâtiments. 
- il importe aussi de calculer les quantités d’eaux à récolter et à répondre aux 
éventuelles craintes quant à leur qualité. 
- comment améliorer celle-ci par un traitement des surfaces sur lesquelles elles 
ruissellent ? Ceci concerne les bâtiments historiques et les constructions nouvelles. 
 
 
Plantations 
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Les jardins de l’Abbaye sont actuellement assez arborés. Le Bureau d’études en 
charge du projet ABY, Apractice a du reste relevé la présence d’arbres en ce compris 
d’arbres remarquables comme un des invariants, une des constantes du site, au 
travers de son évolution. On peut donc ici parler d’une convergence des points de 
vue sur leur importance. 
Par ailleurs, les calculs hydrologiques effectués dans le cadre de Brusseau nous 
indiquent qu’en l’état actuel, le potentiel d’évapo-transpiration du site est de 41 %. La 
convergence des eaux vers ces zones boisées serait donc à même d’exploiter le 
potentiel des jardins de l’abbaye, favorisant le drainage et l’ombrage (îlot de 
fraîcheur urbaine). 
 
Il nous paraît dès lors crucial de maintenir un couvert arboré important des Jardins 
- en maintenant les arbres existants, sauf s’ils devaient être en fin de vie ou malades 
- en remplaçant les arbres qui devraient l’être par des arbres hygrophiles tels que 
ceux qui jouaient jadis un grand rôle dans la régulation des eaux, à Forest comma 
ailleurs : saules, peupliers blanc, aulnes glutineux. 
- en privilégiant des plantations supplémentaires. 
- en implantant des massifs de plantes aquatiques ou amphibies (supportant des 
épisodes secs et humides) 
 
L’évapo-transpiration est surtout efficace en été. Elle recèle alors un potentiel 
réellement conséquent. Ne pouvons-nous ici imaginer une complémentarité entre 
surfaces très végétalisées et d’autres moins, davantage dévolues aux jeux et à la 
détente. Le couvert végétal des premières pompant ou drainant en quelques sortes les 
eaux, rendant ainsi les secondes d’un séjour plus agréable ? 
 
(12) Jardin collectif et maraîchage. Ill. 36. 
 
Proposition  
Ici aussi, les acteurs concernés par l’Abbaye semblent tout d’accord : il faut maintenir 
un jardin collectif sur le site, et cette possibilité pourrait être favorisée par une bonne 
gestion de l’apport d’eau sur le site. 
 
Evolution 
En novembre de cette année, Brusseau a été invité à prendre part à une rencontre de 
travail sur la thématique eau et maraîchage, à l’initiative du bureau d’études en 
charge de la restauration des jardins. Il y a été question d’amplifier la production 
potagère sur le site. Outre le collectif lié au jardin actuel (qui pratique la 
permaculture), la maison des jeunes de Forest se montre intéressée à l’idée d’une 
production potagère. L’intérêt d’une pratique potagère sur le site est social, 
environnemental voire patrimonial (rappel des pratiques horticoles des moniales). 
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Question 
Quelles eaux pour le potager ? 
La question de la récupération des eaux de toiture prend ici tout son sens. 
Peut-on imaginer le creusement d’un puits, qui recueillerait des eaux de nappes 
profondes ? 
Cette eau sera toutefois certainement trouble et donc peu « alléchante » bien que 
« propre » (non polluée) ; une conscientisation des maraîchers à cet aspect est 
cependant facilement réalisable. 
 
(13) Et pour relier tout cela, une grande noue paysagère 
Reliant les différents lieux d’eau (Ill. 37). 
 
En guise de conclusion 
Nous recommandons de veiller à rendre possible une extension future du réseau en 
veillant à ce que les interventions prévues 

→ ne les empêchent pas définitivement 

→ et au contraire en prévoient la possibilité, en optant pour des dispositifs aptes à 
recevoir des eaux supplémentaires, voire des amorces d’extensions futures. 
Ceci peut faire l’objet d’un schéma directeur (masterplan) qui permette de prévoir sur 
une temporalité plus ou moins longue la création d’un « maillage bleu », paysager, 
hydrographique, sur l’ensemble du territoire dont les eaux impactent l’abbaye - voire 
sur l’ensemble du versant de Forest. 
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32. propositions 1-4 une zone inondable, voire un étang à l’arrière des maisons de la place 
St Denis, alimenté par les eaux des toitures et de la nappe phréatique. 

33. proposition 8 : embranchement du Tracé de l’eau vers la Cour d’Honneur 
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page précédente 

34. propositions (9-10) d’une mise en valeur de l’ancien lit du Geleytsbeek entre le site du 
moulin et l’église 

35. proposition (11) d’un cheminement d’eau sur le tracé du Geleytsbeek au travers des 
Jardins 

Ci-dessus 

36. proposition (12) de prise en compte du jardin collectif 
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page précédente 

37. proposition (13) d’une grande noue paysagère se reliant à l’exutoire en reprenant 
notamment les eaux du Jardin des Dames-Nobles (5) 
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2.D. Calcul des volumes de ruissellement 
 
2.D.1.Caractér isat ion et bi lan hydrologique 
 
Après avoir délimité les différents sous bassins, il devient possible de les caractériser 
hydrologiquement. 
Les données satellitaires rendent en effet compte des différentes surfaces réparties dans cette 
zone, et donc de leur rapport aux précipitations. Certaines surfaces, imperméables (toitures, 
chaussées), vont provoquer une part importante de ruissellement. D’autres surfaces, 
majoritairement non bâties (pelouse, parc, sentier) vont engendrer moins de ruissellement et 
vont potentiellement favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, et donc vers la nappe. Ces 
caractéristiques vont également dépendre de la pente, de la quantité de pluie, etc… 
Grâce à l’incorporation de ces données (URBIS, 2014) dans le modèle WetSpass (développé 
par le département HYDR, VUB), il est possible de faire ressortir un pourcentage de 
ruissellement et un pourcentage de recharge des nappes pour chaque pixel de la zone. Ce 
modèle incorpore également les pentes et la présence d’eau de surface. Il n’incorpore 
cependant pas, dans le cas présent, la variation saisonnière et donc la variation de 
l’interception des pluies par la végétation.  
Il devient dès lors possible de dégager un bilan hydrologique pour chaque bassin versant, 
selon l’équation suivante : 
Pluie (100%) = Ruissellement (%) + Recharge (%) + Evapo-transpiration (%) 
 
A travers le modèle, il possible de dégager des valeurs de ruissellement et de recharge 
relatives pour chaque pixel (30m x 30m) ; le taux d’évapo-transpiration est ensuite déduit. 
 

ID Sous - bassin 
Ruisselment  
(%) 

Recharge 
(%) 

Evapotrans 
(%) 

8 Abbaye 27 31 42 

2 Chant des Grenouilles 37 26 37 

4 Tracé de l'eau  40 23 36 

1 Doolhofbeek 53 21 27 

5 Koolhofbeek 56 21 23 

3 Ysbakbeek 62 20 18 

6 Hal-Station 66 16 18 

7 Audi 77 18 4 

 
 
 



 

 

 
 
 
Sur base de cette analyse, il devient alors possible de comparer ces différents sous-bassins. 
Ainsi, il apparaît que certains sous-bassins sont fortement imperméabilisés et induisent un 
ruissellement important lors d’événements pluvieux, favorisant une saturation du réseau 
d’égouttage en aval (au niveau de leur exutoire). Par ailleurs, d’autres démontrent un potentiel 
significatif d’évapo-transpiration et de de recharge de la nappe, capacités pouvant réduire le 
risque d’inondations car ces eaux ne rejoignent pas les égouts. C’est surtout le cas des sous-
bassins « Abbaye » et « Chant de Grenouilles » ; cette caractéristique provient notamment de 
leur importante végétalisation.  
Au regard des risques d’inondations, l’on décèle donc les sous-bassins problématiques (au 
sommet du graphique). L’on décèle également les sous bassins privilégiés pour développer 
une gestion à la source des précipitations, dont le potentiel hydrologiques favorise un accueil 
des eaux de ruissellements, notamment en provenance d’autres sous-bassins. 
Dans cette perspective, cette analyse conforte la proposition de l’Abbaye comme plaque 
tournante des eaux dans le centre de Forest. Sa position topographique laisse envisager un 
cheminent possible des eaux en provenance de l’amont (Ysbakbeek, Chant des Grenouilles, 
Tracé de l’Eau, Doolhofbeek) tandis que ses caractéristiques naturelles favorisent l’infiltration de 
l’eau dans le sol et par les plantes. 
Par ailleurs, l’analyse met également en avant la faible propension de « Chant des 
Grenouilles » à générer du ruissellement. Ce fait est à prendre en compte à l’heure où il est 
prévu de construire sur ce terrain.  
 
 
2.D.2. Est imation des volumes de ruissel lement 
 
Le calcul des volumes de ruissellement se fait sur la base du taux d’imperméabilité de la zone et 
dépend donc uniquement du type et de l’étendue des surfaces, là aussi avec une résolution des 
pixels de 30m x 30m.  
En fonction des événements pluvieux, et donc chiffrés en millimètre d’eau, il devient possible 
d’évaluer les volumes de ruissellement généré à l’exutoire de chaque sous bassin.  



 

 

En Belgique, les événements pluvieux sont répertoriés par l’Institut Royal Météorologique (IRM), 
qui chaque année établit l’intensité des précipitations (exprimées en hauteur d’eau) en fonction 
de leur probabilité d’occurrence : ce sont les Temps de Retour (TR).  
A titre d’exemple, une précipitation avec un temps de retour de 5ans a 20% de chance de se 
produire durant l’année.  
Par ailleurs, il est important de noter que les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont 
dimensionnés en fonction de ces valeurs : TR10ans pour les ouvrages « conventionnels », 
souvent enfouis (maillage gris) et TR20ans pour les ouvrages de surface (maillage pluie).  
Remarque : il a été choisi de séparer le sous bassin du Doolhofbeek en 2 parties : en amont de 
l’étang IPPJ et en aval de ce dernier, au moment où il revient en surface. Cette distinction 
permet d’évaluer les volumes de ruissellement selon s’il est possible d’acheminer les eaux de 
l’amont au site de l’IPPJ, ou non.   
 
 
 

  Volumes ruissellement (m³)  

  TR5   TR10   

Sous bassin Surface moyenne 
imperméable (m²) 21.8mm/1h 32.6mm/4h 25.7mm/1h 38.5mm/4h 

Doolhofbeek 229500 5003 7482 5898 8836 

Chant des Grenouilles 24313 530 793 625 936 

Ysbakbeek 23386 510 762 601 900 

Tracé de l'eau  282088 6150 9196 7250 10860 

Koolhofbeek 87597 1910 2856 2251 3372 

Hal-Station 7160 156 233 184 276 

Audi 206573 4503 6734 5309 7953 

Abbaye 17259 376 563 444 664 

        

Doolhofbeek amont 124510 2714 4059 3200 4794 

Doolhofbeek aval 104035 2268 3392 2674 4005 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
Cette évaluation permet d’apprécier quantitativement les volumes devant circuler dans le réseau 
d’égouttage lors de tels événements. Pour rappel, l’événement de juin 2016 à Forest a 
provoqué de nombreux problèmes d’inondations dans le bas de Forest. Les hauteurs sont 
comparables à un TR20ans.  
En reprenant les propositions de Brusseau, il devient dès lors possible d’évaluer les volumes 
d’eaux destinés à ruisseler vers le site de l’Abbaye. Comme recommandé, c’est une pluie de 
TR20ans qui est prise comme référence. Ces volumes représentent autant d’eaux claires qui ne 
devront pas être traitées ni circuler dans le réseau d’égouttage.  
 

Proposition BRUSSEAU  Vers Abbaye      

  
Sous-
bassins               

TR20ans 
Doolhofbeek 
(100%) Ysbakbeek Tracé de l'Eau 

Chant des 
Grenouilles Abbaye 

TOTAL 
(m³) 

29.6mm/1h 6793  692 8350 720   511 17066 

44.3mm/4h 10167   1036 12496 1071   765 25535 

 
 
 
De la même façon, en reprenant la proposition d’un batardeau en aval du « Doolhofbeek », on 
peut imaginer différents scénarios et donc différents volumes rejoignant le site de l’Abbaye 
pour une pluie de TR 20ans.  
 

    TOTAL  

 Variante Doolhofbeek  29.6mm/1h 44.3mm/4h 

Part de 
ruissellement vers 
Abbaye 

30%   12310.9 18418.1 

50%   13669.5 20451.5 

70%   15028.1 22484.9 



 

 

 
 
 
Ainsi, les volumes de ruissellement en jeu seraient compris entre 12 311m³ et 25 535m³.  
Ces volumes sont importants. Il convient donc de souligner l’opportunité que les propositions 
de Brusseau représentent pour endiguer les risques d’inondations, ainsi que le renflouement de 
la Senne en eaux claires. Il convient également de prendre bonne mesure de ces proportions, 
afin de privilégier des zones tampons au long du parcours de ruissellement, afin de ralentir et 
temporiser l’eau au maximum lors d’événements orageux violents. 
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Chapitre 3.  

Où i l est question des usages 

 
L’objet de notre travail est l’hydrologie. Cependant, à l’Abbaye comme ailleurs, une attention se 
doit d’être aussi portée à la dimension sociale et culturelle. On ne peut pas penser un site comme 
l’abbaye dans un quartier socialement mixte et densément peuplé sans penser au rôle qu’il peut 
jouer sur un plan social, en termes de « cohésion sociale », de « vivre ensemble », d’inclusion. 
Nous ne pouvons ni ne voulons être indifférents à cette dimension. 
 
Dans cette partie, nous interrogeons cette question à partir de deux documents produits au cours 
de l’année écoulée, à l’occasion de présentation de la proposition citoyenne pour l’abbaye. 
 

3.1. Des espaces…  
 
(NB : Les chiffres romains renvoient aux lignes du tableau aux pages précédentes) 
Les pages hors textes précédentes sont extraites d’un diaporama réalisé par Michel BASTIN, pour 
une présentation faite au groupe de travail « Eau et maraîchage », organisée en novembre 2018 
par Taktyk, le Bureau d’études en charge des Jardins de l’Abbaye. 
Y sont repris sous forme de tableau, chacun des principaux ingrédients de la proposition citoyenne. 
Cela permet de comparer : 

→ La situation ancienne, l’époque où la gestion de l’eau sur le site était, pourrions-nous dire, à son 
apogée (avant donc, la reconstruction au XVIIIe siècle). Nous reprenons pour cela des détails de la 
version retravaillée par Françoise GALAND de la gravure de Jacob Neefs extraite de l’ouvrage d’A. 
Sanderus sur les abbayes brabançonnes (1659), 

→ la situation actuelle, 

→ un « possible futur », un exemple d’aménagements réalisés ailleurs correspondant aux 
propositions faites par la CH. 
Ces exemples d’aménagements viennent à l’appui de la proposition, en ce qu’il intègrent une 
gestion de l’eau qui :  
- permet un écoulement temporisé (IV, IX jardins de pluie, XIII grande noue paysagère) 
- permet une présence d’eau permanente  (I, X, XI plans d’eau) 
- fait la part belle à la végétation, laquelle, par l’évapo-transpiration contribue à restaurer le cycle de 
l’eau et à rafraîchir le climat urbain – en recourant à une flore aquatique/amphibie herbacée (voir 
1 « chemin d’eau », VIII zone humide, XIII grande noue paysagère) ou arbustive/arborescente (III 
espace public arboré). La végétation, rappelons-le, peut jouer un rôle important en termes de 
filtration et aussi de dépollution des eaux et traiter ainsi les pollutions amenées potentiellement dans 
les sols (= phyto-remédiation). Ceci fait l’objet de plusieurs recherches et nous aurons l’occasion 
d’y revenir. 
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La présence de la biodiversité - qui entretient bien évidemment beaucoup de liens avec l’eau - 
répond à divers besoins des humains, grâce aux îlots de fraîcheur urbaine, aux agréments de 
l’espace public… : I, III, VIII, XII. 
On parle ici de trames vertes. Relevons que les NRU de l’Ijsbalbeek et du Tracé de l’Eau pourraient 
relier les  Jardins de l’Abbaye au parc des Deux-Rives, corridor vert appelé à terme à traverser 
Forest et plus largement la région bruxelloise. Nous voyons (lignes I et VII du tableau) comment des 
chemins ou des plans d’eau peuvent accueillir une végétation abondante. Un maillage vert a pour 
but de favoriser la circulation de « la flore et de la faune »24 en zone urbaine. La présence d’eau 
dans une trame verte est bien évidemment favorable à la circulation et à l’établissement de la flore 
et de la faune spécifique des écosystèmes humides. 
Sur un plan socio-environnemental, on peut citer : 
- la présence dans les Jardins de l’Abbaye par le jardin collectif (XII). 
- mais aussi la proposition (émanant d’une habitante au moins) de faire à nouveau couler des 
fontaines publiques (XII) ; si elles sont alimentées par des eaux de sources leur eau sera certes non 
potable mais disponible pour d’autres usages possibles dans l’espace public (arrosage, 
nettoyage) ; en revanche on doit aussi entendre les demandes d’accès à l’eau potable (« eau de 
ville » donc) dans l’espace public, plutôt alors sous forme de pompes, de robinets… 
Enfin, le social et le culturel se déclinent en conception d’espaces accueillants (IV) 

3.2. Des interactions 
Cet extrait d’un diaporama réalisé par Léa BACCHETTA, étudiante en urbanisme et membre de la 
CH, pour la Table ronde organisée par Brusseau, le 25 juin 201825 présente, sous une forme 
métaphorique, une façon nouvelle d’accueillir les cycles de l’eau en ville. Cette métaphore s’inspire 
d’une façon solidaire d’approcher la question des migrations humaines. Elle nous permet en tout 
cas de pousser un peu plus loin la question des espaces publics accueillants. 
Laisser passer l’eau 
- laisser s’infiltrer l’eau dans les sols perméables ne valant guère pour le site de l’abbaye en fond de 
vallée, il s’agit ici de la laisser s’écouler par des cours d’eau remis à ciel ouvert ; ici les calculs 
hydrologiques en cours devront indiquer si les chemins d’eau imaginés pourraient être des cours 
d’eau, fût-ce intermittents ; 
- le potentiel d’évapo-transpiration des jardins de l’abbaye est non négligeable, au moins en 
période estivale. Cela nous ramène à l’importance de maintenir des arbres en ville. Nous ne 
pouvons ici que nous réjouir de l’intention annoncée par les bureaux d’études de maintenir et 
même de renforcer le couvert arboré des jardins, d’y planter notamment des espèces absorbantes 
telles que les saules. 
 
Il ressort des réflexions effectuées à diverses reprises, à Forest ou ailleurs, que l’on attend d’un 
maillage bleu – et vert qu’il contribue à relier les quartiers. Les jardins de l’abbaye seraient 
intégrés dans un futur maillage vert (parc des deux rives). Réussiront-ils à inviter les humains à la 
balade, à ouvrir un cadre de vie parfois enfermant ? « Laisser passer » signifierait-il aussi favoriser 
le passage entre quartiers plus précarisés ou plus nantis ? 

                                                
24 Nous gardons ici cette terminologie pour sa dimension poétique, bien qu’elle ne corresponde plus à 
l’état des connaissances scientifiques ocntemporaines. 
25 http://brusseau.be/actualites/table-ronde-du-25-juin-introduction-generale/ 
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La laisser séjourner 
- En cas de grosses pluies, les eaux s’accumulent, et n’ont pas toujours le temps de s’écouler - de 
préférence - vers son exutoire naturel ou au pire - au moins à titre provisoire - vers l’égout. L’idée 
ici est d’aménager des espaces que l’eau peut inonder temporairement sans causer de dommage, 
des bassins à ciel ouvert, jardins de pluie, de noues… 
- Le principe d’un jardin de pluie est donc le suivant : lors d’épisodes pluvieux importants, ils sont 
temporairement inondés ; en dehors de cela, en gros, ils accueillent potentiellement diverses 
fonctions sociales, récréatives, culturelles…  
Laisser s’établir 
- Dans la mesure du possible, il serait opportun de créer l’un ou l’autre plan d’eau permanent. La 
présence d’une eau visible perçue comme agréable est en outre importante dans un quartier où 
l’eau est souvent perçue comme source de nuisances. 
 
Coopérer 
- Il s’agit ici de mettre en avant la coopération entre eau et végétal 

→ comment un jardin bien alimenté en eau offre en certaines période des îlots de fraîcheurs, qui 
seront d’autant appréciés que les périodes de canicules risquent de s’augmenter. Cette dimension 
est mise en avant par le Bureau d’études en charge du projet paysager pour les jardins 

→ comment certaines plantes drainent le sol. 

Mais on pense aussi ici à comment les humains peuvent coopérer pour maintenir en état un lieu tel 
que l’abbaye, comment ils peuvent en assurer la pérennité. 
Beaucoup de choses sont prévues dans l’abbaye, beaucoup d’activités vont y « séjourner » ou s’y 
« établir », à plus ou moins long terme. Cela apportera un changement par rapport à une situation 
actuelle où une partie des bâtiments sont à l’abandon et les jardins relativement peu fréquentés. Il y 
aura assurément des arbitrages à faire ici. Entre les besoins sociaux et ceux de la biodiversité.  
Pour ce faire, il importe d’accorder une attention spécifique à chacune de ces catégories de 
besoins. 
 

3.3 Apprêter l’espace à la rencontre 
 
Au regard de ce qui est énoncé ci-dessus, comme dans toute situation, il nous semble essentiel de 
nous faire une idée des besoins, des représentations, des désirs, des habitant.e.s d’un territoire, au-
delà de ceux auxquels un projet tel que Brusseau entend répondre.  
Qu’en est-il ? 

→ Tout d’abord, la proposition de la CH pour les Jardins de l’Abbaye est sociale, entendu qu’elle a 
pour but de lutter contre les inondations qui affectent plutôt des personnes en situation de précarité, 
qu’elle contribue à la création d’îlots de fraîcheur et plus généralement d’un espace vert amène. 

→ Cela dit, comment dialogue-t-elle (ou pas) avec le souci de réponses aux besoins auxquels un 
espace vert se doit de répondre dans un quartier tel que Saint-Denis ? 
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Plusieurs processus participatifs sont en cours ou ont été menés aux alentours de l’Abbaye, en lien 
avec le projet ABY ou le CQD. Peuvent-ils nous aider à mieux cerner ces besoins et à identifier en 
quoi les propositions hydrologiques et paysagères que nous formulons y répondent - ou pas ? 
Nous avons participé, en tant que Brusseau et CH, à plusieurs ateliers relatifs à l’abbaye et au 
« Cœur de Forest », en particulier ceux qu’ont animé les opérateurs Periferia et 21 Solutions  
- en automne 201626, en automne 201727 et 201828, à propos du Tracé de l’Eau ; 
- au printemps 2018, à propos des usages futures des bâtiments de l’abbaye ; 
- en automne 2018, à propos des espaces publics du Cœur de Forest (dont les jardins de l’abbaye). 
Ces rencontres ne concernaient pas toutes, ou indirectement directement les jardins, cependant, les 
questions hydrologiques ont pu y être abordées et l’une ou l’autre proposition les rejoint d’une 
façon ou d’une autre (créer des espaces verts comestibles, etc.). 
Nous nous sommes par ailleurs penchés sur le travail d’ethnographie, l’enquête que le laboratoire 
transdisciplinaire et interuniversitaire Metrolab a réalisé à propos des représentations que les 
habitants du Bas de Forest se font de leur environnement. Il s’est déroulé sur une année et avait 
pour point focal l’abbaye - il a été mené dans le cadre de FEDER, fonds qui co-finance largement la 
revitalisation du site. Les enseignements en ont été présentés dans un document de synthèse29, 
distribué à l’occasion de l’assemblée participative de l’automne 2018. Neuf groupes ont été 
rencontrés, à l’occasion d’ateliers de cartographie heuristique, sur un territoire assez étendu, allant 
du Nord de Forest au Bempt : publics de la Maison des Jeunes et d’associations actives dans la 
cohésion sociale, conseil des locataires de logements sociaux, quartier durable Wielswijk, 
habitant.es de la rue du Dries, associations issues de la diversité.  
L’enquête donne quelques renseignements sur la perception qu’ont les habitants du site de 
l’abbaye, et cette perception est marquée par un sentiment d’insécurité. Néanmoins, le besoin 
d’espaces verts et d’espaces de jeux y est clairement exprimé, certains espaces verts (le Bempt en 
particulier) étant souvent évoqués. On peut aussi lire en creux un certain désir de briser des 
barrières, des carcans dans lesquels certains groupes d’habitants se sentent enfermés. Nous nous 
éloignons ici des questions hydrologiques. Cependant, dans sa présentation de sa recherche sur 
son site, Metrolab énonce ainsi le cadre de son étude :« [les] porteurs du projet de reconversion 
de l’Abbaye en pôle culturel [ont pour objectif d’en faire] un véritable lieu de rencontre. Ce projet 
vise ainsi à « équiper le vivre-ensemble » (Thévenot) ou à « apprêter » l’espace à la rencontre 
(Stavo-Debauge). » 30  Du travail de Metrolab ressortent beaucoup de constats, peu ou pas de 
propositions (mais sans doute n’était-ce pas là l’objet des ateliers). Revenons à nos jardins de pluie, 
noues végétalisées voire des plans d’eau permanents. S’ils permettront une gestion efficace des 
eaux de ruissellement, sans doute rendront-ils l’espace plus agréable grâce aux aménités qu’ils 

                                                
26 https://drive.google.com/file/d/0B6QbWU6MgzYrYkNUWElyVlozTkE/view 
27 https://drive.google.com/file/d/1bmg1mh8Y9iausGSIaOZir_FV_AKrrbnt/view 
28 https://drive.google.com/file/d/1QtUjO5kVTp3QRVeyZ8ifbQJsH_H02ncr/view 
29 Ethnographie du bas de Forest, à partir des ateliers cartographiques, Louise CARLIER, Sarah VAN 
HOLLEBEKE et al, Metrolab 2018 – plus d’infos : http://www.metrolab.brussels/publications/ateliers-
cartographiques-autour-du-projet-abbaye 
30 http://www.metrolab.brussels/publications/ateliers-cartographiques-autour-du-projet-abbaye – 
consultation février 2019 
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offrent, fraîcheur en été, agrément au regard, etc., ? Aménager les jardins de la sorte, n’est-ce pas 
aussi les apprêter pour la rencontre ? 
 
Nos propositions hydrologiques et paysagères émanent d’un groupe restreint de personnes, le 
noyau de la CH. Elles ont été discutées, à certaines occasions, avec les autorités publiques (la 
Commune, via le CQD et la cellule ABY et les opérateurs mandatés par cette autorités, Taktyk 
comme bureau d’études, Periferia, 21 solutions). Elles ont été entendues lors des assemblées 
participatives. Elles n’ont cependant guère fait l’objet d’échanges avec les publics d’associations 
actives dans le quartier, des collectifs… Ces publics étant souvent confrontés à d’autres priorités. 
Néanmoins, pouvons-nous imaginer, au travers de la future végétalisation des jardins, qu’ils soient 
davantage impliqués ? Pourrions-nous, par exemple, les « apprêter » en faisant aussi appel à celles 
et ceux qui pourraient s’y rencontrer ? En quoi la diversité culturelle et sociale d’un environnement 
social tel que le quartier Saint-Denis recèle-t-il des idées, des ressources qui peuvent contribuer à 
« équiper » l’espace pour « le vivre-ensemble » ? 
 
Il y aurait ici matière à confrontation entre les enseignements à tirer du travail de Metrolab et du 
nôtre. 
Nous envisageons pour l’année à venir une rencontre avec l’équipe de Metrolab. 
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Chapitre 4 

Discussions 

 
4.A. De la diff ici le équation du patrimoine 
 
Nous avons vu au premier chapitre de cette partie combien le travail sur l’histoire et donc le rapport 
au patrimoine peuvent être inspirants, mais aussi complexes et sujets à des divergences 
d’interprétation parfois importantes. Il nous semble nécessaire de poursuivre la discussion, dont 
nous n’avons pas encore fait le tour. Si notre hypothèse est bien ancrée - la volonté de structurer le 
paysage de l’abbaye autour de l’eau -, il reste qu’il faudra en assumer nombre de conséquences.  
De façon insistante, à l’abbaye de Forest, l’eau nous ramène à l’histoire, et l’histoire de l’abbaye à 
celle du rapport à l’eau. Et ce, par divers chemins : est-ce un hasard si les fouilles archéologiques 
ont commencé par le site de l’ancien moulin abbatial dont les archivistes citoyennes, par ailleurs 
membres actives de la CH ont pu rappeler et préciser l’emplacement. 
Nous l’avons vu, l’abbaye, dès son origine au Moyen Âge, a été structurée par les usages de l’eau. 
L’eau venant toujours d’un amont et allant toujours vers un aval, c’est l’ensemble du paysage du 
sous-bassin versant qui était structuré de la sorte, tant pour des raisons d’usage et de production, 
que pour des raisons de régulation du régime des eaux et le contrôle des inondations. L’eau était 
donc bien présente et visible dans l’ensemble du paysage de l’abbaye et des alentours et y faisait 
l’objet d’une attention de tous car vitale. La proposition de Brusseau s’y réfère avec force. 
La rupture de la relation entre l’abbaye et « son » réseau hydrographique se produit, tout au long 
du XIXe siècle, avec l’industrialisation et l’urbanisation. Le réseau hydrographique hérité du Moyen 
Age disparaît31 du regard, pour être transféré vers le sous-sol.  
Cette rupture a été amorcée au XVIIIe siècle avec le projet inachevé de reconstruction par LB 
DEWEZ auquel pourtant se réfère le projet ABY, du moins dans ses intentions quant aux nouvelles 
constructions. L’eau n’y trouve dès lors de prime abord pas tant de place. Pour peu, la proposition 
de Brusseau aurait pu se trouver installée dans un paradoxe qui pourrait créer un arrêt de la pensée 
par un refus de la complexité, un empêchement de la vie telle qu’elle émerge aujourd’hui. 
 
De la dél icate quest ion de la période de référence 
Pour aborder la première discussion, il importe de rappeler qu 
elques notions : 

→ le classement est un acte légal qui préserve un bâtiment, un site, etc. Actuellement, le classement 
est une compétence régionale et, en RBC il est repris dans le COBAT, Code bruxellois de 
l’aménagement du territoire. Ce dernier stipule notamment que tout classement doit être motivé par 
une étude, laquelle est jointe à l’arrêté de classement. L’arrêté et l’étude déterminent les raisons du 
classement, les parties classées, ce que le classement autorise ou interdit, et une zone de protection 
est définie, etc.  

                                                
31 Dans la tradition des EGEB héritée des luttes urbaines sur le conflit du bassin d’orage Flagey, Il n’est 
pas inhabituel d’utiliser la notion de « La ville a refoulé l’eau ». Cette notion a cette particularité unique 
d’être à la fois du ressort de la psychanalyse et de la plomberie. Elle annonce le possible retour du refoulé, 
dès lors catastrophique, qui en ville peut s’appeler inondation. 



 

67 
 

→ il existe d’autres formes légales de protections, moins fortes que le classement : la sauvegarde, 
les inventaires du patrimoine, du sous-sol archéologique, des arbres remarquables, etc. 

→ lors d’une restauration d’un bien classé, des études doivent être menées par des équipes 
spécialisées – études qui orientent les projets, et l’avis de la CRMS, Commission royale des 
monuments et sites, est requis, avis dit conforme, autrement dit contraignant. 
La préservation du patrimoine suscite des attitudes ambivalentes. Le classement est régulièrement 
vivement souhaité et défendu par différents acteurs, notamment des mouvements citoyens soucieux 
de préserver tel ou tel élément de leur environnement (édifice, espace vert, site). Cependant, les 
exigences des acteurs institutionnels du patrimoine (DMS et CRMS) sont souvent mal comprises, 
perçues comme rigides, sourdes à certaines évolutions, à certains besoins contemporains, à des 
visions environnementales nouvelles qui nécessitent un rapport écologiques aux éléments. 
Une des « pommes de discorde » est le recours, lors de restaurations, à une période de référence 
donnée, à laquelle les travaux de restauration doivent tendre. La référence à une période se 
comprend pour la restauration d’éléments architecturaux (pour les façades et toitures de la cour 
d’honneur de l’abbaye par exemple), traités comme une œuvre d’art. Mais elle se heurte à d’autres 
enjeux et elle suscite des inquiétudes quand est ressentie comme une fixation, un gel d’un lieu, 
d’un site tel une photo ou une carte postale d’une époque révolue. 
En outre, comme nous pouvons l’observer en plusieurs endroits, la recours à la période de 
référence sert dans certains cas des motifs bien différents de la volonté d’une restauration 
scrupuleuse. 
 
 
Le problème de la référence à la période classique 
 
Entendons-nous, il n’est pas envisagé dans le cas de l’abbaye de reconstituer une situation 
antérieure à laquelle on souhaiterait revenir. Prenons le cas du « Jardin des Sept Etoiles » du Parc 
d’Arenberg à Enghien, dont la restauration a été entamée à la fin des années 90 : là, la volonté a 
été de revenir au concept et à l’esthétique voulue par son créateur, au XVIIe siècle 32 . Cette 
restauration, ou plutôt cette reconstitution a demandé l’abattage de centaines d’arbres (certes en 
mauvais état et malmenés par des tempêtes) et sur un terrain ainsi rasé, la replantation du jardin 
baroque, refait d’après une étude d’archives et de documents iconographiques de l’époque. Cette 
démarche est justifiée par le caractère exceptionnel du jardin en question, et par le fait que de 
nombreux éléments en subsistaient (dessin des allées, pavillon situé au milieu d’un bassin…). 
A Forest, nous sommes dans un tout autre cas de figure, qui amène d’autres paradoxes. La 
référence à « l’ère Dewez » vient ici à l’appui de l’intention d’implanter dans les jardins des 
bâtiments nouveaux, que l’on nous promet d’une architecture résolument contemporaine : une halle 
à l’emplacement du palais abbatial (qui n’a jamais existé) et une salle de spectacle un peu… 
massive là où Dewez avait placé la grange aux dîmes. Or, ces implantations suscitent des 
inquiétudes, entre autres, justement d’ordre patrimonial (perspectives écrasées). Nous nageons ici 
en plein paradoxe. La référence à une période donnée risquant in fine de nuire à ce qui en reste. 
Du reste, la référence à la seule période Dewez n’aurait pas facilité pas la prise en compte du 
rapport à l’eau -  question environnementale s’il en est. La salle de spectacle est prévue dans la 
partie la plus humide des jardins où passait plus que vraisemblablement le cours d’eau qui 
                                                
32 La restauration du Pavillon et du Parc baroque des Sept Etoiles à Enghien, André DUPONT et Jean-
Louis VANDEN EYNDE, Architectes - http://crae.specicom.eu/article_SEPTEMBER2014.asp – consultation 
2 mars 2019. 
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alimentait les viviers en aval et que Dewez a sans doute détourné pour faire la place à sa mise en 
scène. Dewez s’inscrit de fait dans l’âge classique qui s’appuie sur la raison triomphante (les 
Lumières), et contient les prémisses d’un âge qui va la dépasser - la période industrielle et moderne 
- en passant de la raison à la raison instrumentale, à la domination de la pensée du Progrès, rendant 
« effective » et concrète la volonté de domination de l’Homme sur la nature. 
En termes d’aménagement paysager, cela se traduisit à l’époque par les emblématiques jardins à la 
française, tels qu’on les voit à Versailles, à Caserta (source d’inspiration de Dewez) ou… au 
château de Seneffe, sans doute l’œuvre la plus aboutie (et/ou la mieux conservée) de l’architecte. 
Autant d’endroits où l’eau a une fonction purement ornementale et est amenée pour ce faire à 
grands renforts d’ingénierie (témoins en sont les machines hydrauliques telles que celle du 
Marly)33. 
Nous sommes donc bien ici dans des rapports de domination, par la science et la technique au 
service de la puissance politique - et économique. La mise en scène néo-classique a pour but 
d’affirmer cette domination et tend à dissimuler tout ce qui nuirait à l’harmonie : machineries qui la 
permettent, cuisines et ateliers, misère sociale… 
Et c’est ici que l’on met le doigt sur un problème. Nous proposons, précisément de ne plus parler 
en terme de dualité et de domination, mais d’écologisation, c’est-à-dire, de composer des 
assemblages vertueux entre artifices (construits par les humains pour répondre à ses besoins) et les 
éléments non humains fondant les cycles écologiques. 
 
Une vis ion sur le temps long. 
 
Nous l’avons démontré plus haut nous pensons que la période médiévale serait plus judicieuse 
comme référence pour penser la relation du site avec l’eau. 
Est-ce un paradoxe, alors qu’il ne reste rien de cette époque, si ce ne sont des traces 
archéologiques enfouies sous terre ? Certes, du côté du bâti, il reste si peu de choses de cette 
époque. Cependant le site lui-même et ses alentours témoignent de ce récit, par des traces 
imperceptibles, qui se révèlent pour peu qu’on soit attentif à elles. C’est ce qu’on appelle le 
« palimpseste urbain »34. Le récit est également relaté dans les archives de l’abbaye. Par tous ces 
biais, les anciens nous lèguent une sorte de message : le paysage de l’abbaye ne peut se penser 
sans l’eau. Et ce message nous intéresse pour penser la résurgence de l’eau dans le site de 
l’abbaye. Dès lors, le Moyen Age devient pour nous une période de référence royale en cette 
matière. Ce que nous pouvons ainsi apprendre sur cette époque nous indique la manière dont nos 
aïeux portaient leur regard vers le futur, comment ils faisaient pour traiter les problèmes et les 
questions qui se posaient à eux, comment ils avaient compris que l’eau structurait le paysage, la vie 
sociale, économique de ceux qui l’habitaient - la vie tout court.  
Le regard que se posent des humains à leur époque sur le monde à construire, n’est-ce pas une 
forme de patrimoine utilisable, même si il est non matériel et peu manifesté ? 
                                                
33 Au XIXe s., l’esthétique paysagère tendra, avec le jardin à l’anglaise, de créer un paysage imitant la 
nature, mais néanmoins totalement artificialisé. Cette esthétique paysagère est bien présente à Bruxelles avec 
les parc hérités de l’époque de Léopold II. Et nous y sommes confrontés, précisément au débat relatif à la 
biodiversité. 
34 Le palimpseste, c'est un parchemin dont on grattait l'écriture pour réécrire dessus. Sous les nouvelles 
écritures, à la faveur de processus chimiques ou grâce à des interventions techniques, réapparaissent des 
traces de l'ancienne. Nous pouvons comparer ceci à la persistance dans le tissu urbain de traces peu 
visibles d’anciennes implantations, d’éléments paysagers et bien sûr hydrographiques disparus.  
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Et s i on complexif iai t  un peu la référence ? 
En fait, autour de l’abbaye, les références s’entrecroisent voire s’entrechoquent parfois. Celles des 
bureaux d’études en charge de l’abbaye nous semblent ne pas concorder.  
 
Si Dewez prime pour les bâtiments, le bureau d’étude en charge des jardins propose quatre 
« couches ». Celle de l’abbaye dite médiévale, en déclarant s’inspirer ici de la proposition experte 
et citoyenne de Brusseau, la période Dewez, une période plus actuelle, marquée par le retour d’un 
végétal spontané. Il y ajoute une couche de référence à un projet de jardin pittoresque dessiné au 
début du XXe siècle, au moment de l’aménagement du parc communal. L’esthétique de ce projet, 
dû à un certain Delvaux, se rattachait au courant du « nouveau jardin pittoresque », qui entendait, à 
cette époque, remettre du « sauvage » (une flore plus locale) dans les jardins à l’anglaise - où la 
part belle était plutôt faite aux essences exotiques et aux « cultivars ». 
Ce projet semble ne pas avoir été réalisé. Les différents bureaux d’études ne se réfèrent donc pas à 
des aménagements ou un ensemble qui connurent leurs périodes de « splendeur » mais à des 
projets éphémères, inaboutis voire qui ne sortirent jamais des cartons. Ceci complexifie la 
référence. Du reste, l’ensemble des couches ont-elles été prises en compte ici ? N’en aurions-nous 
pas oublié certaines ? 
 
Que reste-t-il de la période industrielle ? 
 
Après la suppression de l’institution abbatiale en 1795 ce qu’il est resté de l’abbaye a été 
longtemps investie par une activité industrielle. Son histoire, participe ainsi de l’histoire sociale et 
économique de Forest - et des alentours de Bruxelles - au XIXe siècle, laquelle a marqué le paysage 
de la commune – y compris, à certaines époques au moins, les jardins de l’abbaye notamment par 
l’apparition d’un élément spécifique : le jardin potager, entreprise de maraîchage périurbain ou 
jardin ouvrier. Ceci n’est pas sans lien avec l’hydrographie. Les potagers s’implantent de 
préférence, quand la chose leur est possible, sur des terres humides aux sols riches, proches de 
cours d’eau. L’apport d’eau est essentiel. 
S’intéresser à l’histoire souvent invisible des classes populaires, paysannes et ouvrières, quasiment 
effacée du tissu urbain du Cœur de Forest, ne permet-elle pas une identification plus aisée des 
habitants actuels à une histoire plus proche ? 
Un jardin collectif existe depuis quelques années sur le site de l’abbaye, qui renoue avec cette 
histoire. Il y a la volonté de le maintenir, voire de développer davantage sur le site une activité 
potagère/maraîchère. Elle est d’ailleurs incluse dans le projet des paysagistes en charge de la 
restauration des jardins, et un des acteurs qui investiront les bâtiments, la Maison des Jeunes de 
Forest entend prendre part à cette activité. Cette intention entre en résonance avec celle d’y gérer 
les eaux pluviales de façon écologique. Tout en répondant à des besoins (et désirs) contemporains, 
en participant d’une écologie urbaine, elle se réfère explicitement aux activités nourricières des 
temps anciens. 
 
Une flore locale et patrimoine naturel et rapport à la biodiversitérsité 
 
Autre « ingrédient » encore : à Forest, du fait de son hydrographie, prospéra semble-t-il pendant 
longtemps une flore aquatique ou de zones humides d’une grande diversité10. Certaines des 
propositions citoyennes suggèrent d’y réimplanter une telle flore, laquelle pourrait partiellement 
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retrouver cette ancienne diversité et jouer un rôle dans la gestion des eaux de ruissellement 
(évapotranspiration, filtration…). 
Une pensée sur l’eau sur le site amène nécessairement à avoir une pensée sur la biodiversité et à 
faire référence au patrimoine naturel local. Le site de l’Abbaye peut fort bien avoir un rôle à jouer 
ici, maillage bleu et maillage vert sont indissociablement liés. 
 
Apporter de l’eau au moul in du pat r imoine  
 
En juin de cette année, au cours de l’atelier de la première table ronde de Brusseau35 consacré à 
l’bbaye, la présentation par diaporama y faisait part d’un diagnostic, d’éléments historiques… pour 
se terminer par une description de la proposition dont il est question ici. 
Nous avions préparé cette présentation avec des membres de la CH. Nous avions pris le parti de 
ne pas traiter de la délicate question des nouvelles constructions sur le site de l’abbaye, et de nous 
limiter aux dimensions hydrologiques, nous avons en quelque sorte feint d’ignorer le projet de 
construire de nouveaux bâtiments sur le site. Cependant, après la présentation le débat s’est 
d’emblée centré sur les nouvelles constructions et les inquiétudes qu’elles suscitent. Il était 
impossible de ne parler que de l’eau sans parler du lieu, de ce qu’il représente et des attachements 
que les gens y ont créés.  
Le débat s’est fortement centré sur la préoccupation patrimoniale et pourrait être résumé par le 
propos d’une intervenante que nous retranscrivons comme ceci : « Restaure-t-on une abbaye pour 
les besoins d’un usage ou la restauration de l’abbaye est-elle une fin en soi ? Les usages venant 
ensuite ». La chose se complique encore un peu ici. L’abbaye a subi, comme on le lirait dans la 
littérature ancienne, « les outrages du temps », la moindre n’étant pas les restaurations 
malencontreuses des années 70-80, époque où sévissait le syndrome de la rue des Bouchers : 
restauration très lourde ou fabrication de pastiches, de « faux vieux » - impliquant dans plus d’un 
cas la destruction d’éléments authentiques - ou conservation des seuls éléments extérieurs de 
bâtiments vidés comme une coque – ce que l’on appelle le façadisme. 
Pourtant, une réelle volonté se manifeste de défendre l’abbaye, qui s’est exprimée, notamment, ce 
jour-là. 
Pour essayer de comprendre cela, nous nous permettons de suggérer une distinction entre 
patrimoine « objectif » - visible et palpable - des représentations qu’on s’en fait, sur un plan 
subjectif, symbolique. 
 
Le patrimoine objectif, que l’on peut voir, toucher, ce serait ici : 

→ l’héritage de l’époque Dewez, éléments architecturaux et perspectives – ce qui est le plus visible 
et en dépit des « outrages du temps », reste un ensemble néo-classique d’une réelle élégance – il 
s’agit pour l’essentiel de la Cour d’Honneur et de la porte 

→ les vestiges lapidaires dits « flottants » visibles (le mot est repris de la présentation des intentions 
pour le site par un des bureaux d’études), divers éléments présents sur le site, parfois difficiles à 
identifier, à dater, les vestiges archéologiques sans doute, enfouis sous terre 

→ le patrimoine arboré des Jardins36. 

                                                
35 Voir http://brusseau.be/actualites/table-ronde-du-25-juin-introduction-generale/ 
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Nous proposons d’appeler un patrimoine subjectif ou symbolique l’idée de l’abbaye, plus ou moins 
indépendante de l’abbaye elle-même. 
Les bâtiments de l’abbaye qui subsistent sont peu signifiants au regard de sa longue histoire, ils en 
représentent comme déjà dit la période la plus éphémère, l’extrême fin de son histoire, ont servi 
beaucoup plus longtemps à des activités industrielles37 et, tels qu’on les voit aujourd’hui, sont fort 
marqués par les interventions des années 70-80. Nous sommes donc loin de la situation d’abbayes 
médiévales préservées intactes, telles qu’on en connaît en Espagne ou dans le midi de la France. 
Pourtant, l’idée de l’abbaye nous paraît bien là, avec toute sa force symbolique, elle imprime les 
regards sur les lieux. Elle nourrit une sensibilité qui n’est que peu liée à des questions 
confessionnelles ou philosophiques, et un souhait de voir l’abbaye préservée en tant que site et en 
tant qu’idée, en tant que représentation. 
Pour les participants de la CH, la réinscription de l’eau dans le paysage de l’abbaye renforcerait 
sans aucun doute cet esprit du lieu. Ce que les bâtiments ou le patrimoine archéologique disent 
aujourd'hui imparfaitement, l’intention de refaire de l’abbaye un maillon crucial d’un nouveau 
réseau hydrographique, en rappelant, sans la reconstituer à l’identique, le dirait-elle avec plus de 
puissance ? En écologisant le site, on le revivifie. Revivifierait-on dans le même temps l’idée –
 «l’esprit» - de l’abbaye ?  
On redonnerait ainsi à l’histoire du lieu un sens nouveau - qui transcende le risque d’une nostalgie 
parfois douloureuse et parfois trompeuse – que peut inspirer le passé et l’attachement aux 
souvenirs qui en témoignent38 
 
Et, donc, quel le est la « référence » ? 
 
En nous intéressant à la relation de l’abbaye avec les eaux de Forest, en partant des intuitions et 
connaissances, des citoyens. chercheurs, nous nous sommes inscrits par une réflexion assidue dans 
un flux de l’histoire et des temps longs et avons tenté d’entendre ce qu’elle nous disait. 
Et ce que nous en avons appris, nous invite à proposer de ne pas fixer la référence seulement sur le 
visible, la pierre, la forme.  

                                                                                                                                                                     
36 Nous ajouterons aussi : la fontaine de la place, ou encore l’église Saint-Denis, qui, quoique hors de 
l’enceinte abbatiale, faisait (et fait toujours) partie d’un ensemble Nous voudrions aussi parler de patrimoine 
fantôme, de traces peu lisibles dans le paysage (tracé de parcelles ou d’une rue, micro-reliefs) qui pourtant 
en racontent l’évolution et portent la marque de l’ancien réseau hydrographique, voire de la présence de 
certaines espèces végétales (l’abondance du houblon dans les espaces en friches du quartier sont-ils un 
héritage d’anciennes cultures ?). On pourrait parler ici de palimpseste urbain, à l’instar des traces 
d’anciennes écritures sur des parchemins médiévaux. Ne pouvons-nous aussi inclure dans le patrimoine 
objectif les éléments suivants: archives, représentations iconographiques, etc. ? 
37 C’est l’ensemble de l’abbaye qui se trouve insérée dans la ville dense aujourd’hui, dépassée par 
l’énormité de l’usine de production de voiture, l’horizontalité et la verticalité des immenses parkings, etc. 
38 Il faut bien évidemment se garder d’une idéalisation d’un passé souvent fait d’inégalités et de 
violences. Dans son livre « Passie voor Brussel », l’écivain bruxellois Willy DE CUYPER déclare (sur le ton de 
l’ironie) qu’au vu des destructions qu’a connues la ville, il se refuse à une nostalgie qui lui rendrait la vie 
inviviable. En retrouvant, sous des formes nouvelles, le sens et le rôle d’un lieu, en lui permettant de renouer 
avec l’eau qui le structurait, on donne à sa mémoire une poésie nouvelle. Ce qui est vrai pour l’abbaye l’est 
en de nombreux lieux à Bruxelles – et ailleurs. 
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- de s’intéresser aussi à ce qui est moins visible, ce qui appartient à la ville palimpseste, par 
exemple, ce que ces traces peu perceptibles nous disent. 
- au patrimoine laissé par les générations passées dans sa complexité et sa diversité, en ce compris 
dans ses épisodes cachés. 
Dans le cas qui nous occupe, si une référence trop appuyée à la « période Dewez » risque de 
geler l’abbaye dans le flux de l’histoire, inversement y mêler la référence à la période qui la 
précède, au Moyen Age bâtisseur des abbayes offre un accélérateur de pensée vers des possibles 
futurs39. C’est la période de préférence principale, première. 
 
Moins centrale que la précédente, il est d’autres références qui sont comme des harmoniques de la 
principale. En musique si une fréquence principale donne le ton, la note, les harmoniques, elles, 
sont les fréquences associées à la première qui donnent le timbre, celui de la cloche du piano, de 
la guitare. En ce qui concerne le référencement sur la question de l’eau, aux côtés de la principale - 
le Moyen Age -, il y a les références au néo-clacissime qu’on ne peut ni ne veut nier, aux jardins 
ouvriers qui pensent également l’eau, au patrimoine naturel et à une biodiversité fortement liée à la 
présence de l’eau, etc., tout ceci en fonction des usages que les personnes concernées - les 
usagers - voudront faire de ce lieu. 
La question du patrimoine se trouve être à proximité de celle des usages. La référence à telle ou 
telle époque, on le voit, a pour objectif d’y lier également des usages adaptés pour éviter l’effet 
coquille vide. La référence au Moyan Age, la principale, nous rappelle la volonté de recréer un 
réseau hydrologique structurant et fonctionnel. L’ancienne économie agricole de l’abbaye et les 
jardins ouvriers de l’époque industrielles sont rappelés par un renouveau de pratiques horticoles 
recourant à des techniques contemporaines qui renouent avec les cycles du vivant (permaculture), 
etc. 
Ce n’est dès lors pas à « une » référence que nous proposons d’adosser la réflexion sur ce que 
l’abbaye nous lègue comme patrimoine, mais à plusieurs, voire à un cycle de références - tel un 
cycle de l’eau ou cycle de vie - pour des raisons multiples qu’elles soient liées à des lieux différents 
sur le site (jardins, bâtiments, etc.) à des registres différents, plus ou moins matériels, plus ou moins 
conceptuels, plus ou moins symboliques de ce que nous lèguent les générations passées pour 
mieux comprendre et définir notre monde d’aujourd’hui et le léguer à notre tour vers des 
générations futures. 
 
Une question à débattre ? 
Tout comme nous ne refusons pas l’âge moderne qui a créé les tuyaux pour la gestion de l’eau, il 
ne s’agit pas pour nous de nous opposer à la conservation du patrimoine, ni à sa restauration et 
nous sommes conscients que celle-ci nécessite de se référer aux critères de l’archéologie du bâti et 
de l’histoire de l’art. 
Mais la notion de référence ne devrait-elle pas toujours pouvoir se complexifier – comme elle le fait 
de facto ici dans le cas de l’abbaye? Ne prend-elle pas plus profondément son sens quand elle 
s’articule à un rapport aux usages ? Lier un élément de patrimoine à telle ou telle époque va ou non 
permettre certaines choses pour les vivants d’aujourd’hui. 
Le souci du patrimoine n’est pas seulement une affaire neutre de spécialistes et d’experts isolés, 
mais osons le dire, concerne également une communauté réunissant, dans un débat, un dialogue, 
                                                
39 Ainsi que le proposait l’exposition « Rising Waters » à Bozar, sur certains points, tout au moins 
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entre expert.e.s et usagers.ères concerné.e.s. Notamment les acteurs citoyens, qui souvent sont les 
premiers à défendre des éléments patrimoniaux menacés de destruction ou laissés à l’abandon. 
Le cas de l’abbaye de Forest pourrait devenir un moment-clé sur la réflexion bruxelloise sur le 
patrimoine qui, tout en prenant soin de l’héritage du passé, le ferait dialoguer avec les besoins, 
désirs, inventivités et enjeux de notre époque et des générations futures. C’est une demande forte 
qui émane des membres de la Communauté Hydrologique. 

 
4.B. L’équation architecturale 
Parler d’une eau qui se fraye un passage à ciel ouvert, c’est nécessairement parler du rapport à 
biens d’autres éléments dans la ville. Ici, le rapport de l’eau au bâti n’a pas été chose aisée non 
plus ! 
 
Les nouvelles constructions prévues par le projet ABY seraient implantées dans un espace vert 
reconnu comme tel. Ici, se posent les termes d’un dilemme : 

→ d’un côté, pouvons-nous craindre ici un dangereux précédent urbanistique, dans une ville où la 
pression immobilière est grande ? 

→ certes, l’affectation future des bâtiments touche aussi, pourrions-nous dire à un patrimoine 
précieux des institutions réalisant le droit à la culture : enseignement artistique accessible à tous, 
lecture publique, maison des jeunes. Il importe que de telles institutions disposent d’infrastructures 
de qualité, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui à Forest. 
Il y a comme une contradiction entre deux catégories de besoins socio-urbains : à l’échelle locale 
(espace vert versus nouvelles infrastructures culturelles) et de la Région : densification versus 
maintien de zones non-construites. 
L’hydrologie, ici encore, nous aidera à nous positionner. Construire là où la nappe phréatique est 
proche n’est pas sans poser des risques. De nouvelles implantations exigent d’importants rabattages 
des nappes vers les égouts, ce qui fait courir un risque bien réel de déstabilisation des terrains. Ce 
risque appelant à son tour, une fois qu’il est pris en compte, des interventions d’ingénieurs lourdes 
et coûteuses. 
La réponse doit-elle être « blanche » (oui à toute nouvelle construction, oui à toute intervention 
contemporaine franche) ou « noire » (non  toute nouvelle construction, discrétion absolue de toute 
nouvelle implantation) ? La CH, dans ses avis, suggère une construction sur pilotis, ou pouvant 
s’entourer d’eau s’inspirant d’exemples vus aux Pays-Bas notamment - ce qui pourrait poétiser 
l’architecture la nouvelle implantation et la connecter, fût-ce symboliquement, avec son 
environnement ? 
La contradiction entre plusieurs nécessités : traiter la présence de l’eau, répondre au besoin de 
nouvelles infrastructures socio-culturelles pouvant « forcer » en quelque sorte à la créativité. Faire 
ainsi, à partir d’un impératif hydrologique, l’exercice de jouer dans une « double contrainte » 
n’ouvre-t-il pas les imaginations ? Pourrait-on ainsi suggérer, pour les nouvelles implantations, de 
jouer, par le choix des matériaux, du style, des gabarits, avec l’esprit des lieux , les perspectives, 
les « vestiges flottants », y ajouter une touche nouvelle certes, mais qui n’écrase pas ? Comme une 
petite improvisation jazzy qui viendrait appuyer un chant traditionnel immémorial, et non l’écraser à 
coups de rythmique massive.… 
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Introduction 

Ainsi que le montre le PRAS (Plan régional d’affectation de sol), le territoire de la Région 

de Bruxelles-Capitale est composé principalement d’espaces privés. Une transformation 

des pratiques actuelles de gestion des eaux pluviales devrait également prendre en compte 

la contribution potentielle des espaces privés. Leurs contributions en terme d’infiltration, 

de stockage ou de rétention à la source des eaux pluviales afin d'éviter les risques divers 

liés à l’eau ou d’opérer une adaptation aux modifications des régimes de précipitations et à 

la densification de l’urbanisation sont largement à prendre en considération (Figure 1). 

Souvent, les parcelles surtout privées, mais aussi publiques, sont organisées en îlots 

urbains, chacun avec sa propre complexité en termes de conditions socio-économiques, de 

répartition spatiale ou de conditions environnementales. Néanmoins, la caractéristique 

urbaine de l’îlot - par définition -, est le voisinage étroit de parcelles, ce qui conduit parfois 

à des tensions entre habitants, mais parfois aussi, à de nouvelles formes de collectifs 

autour du partage de ressources, notamment (par exemple, les potagers communs en 

intérieure d’îlot). 
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Figure 1. Carte de la Région Bruxelles Capitale avec les ilots urbain en noir et les zones 
inondables en gray.  

L’initiative « Îlot d’eau » développée par Latitude Platform, le centre Habiter et les 
EGEB au  sein du projet « Chemins solidaires de l’eau » dans le cadre du Contrat de 
Quartier Durable Abbaye (CQD Abbaye) à Forest (2015-2018) visait à comprendre 
dans quelle mesure un collectif (groupe d’habitants vivant dans un même îlot) pouvait 
devenir un modèle contribuant à une gestion plus résiliente des eaux pluviales. D'un 
point de vue opérationnel, l'objectif principal du projet était de concevoir et de 
construire conjointement des systèmes collectifs décentralisés de gestion de l’eau sur 
des parcelles mitoyennes, en étroite collaboration avec les citoyens concernés 
(propriétaires ou locataires habitant là). Pendant trois ans, une série d'ateliers 
interactifs ont été organisés pour construire des projets collectifs. Le collectif de l’îlot 
de la place Saint-Denis (collectif Saint-Denis) a fini par être composé de deux 
ménages voisins, tandis que celui de la rue du Dries (collectif rue du Dries) est 
constitué de cinq ménages.  
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Îlot d’eau n’a pu être amené à son terme dans le cadre du Contrat de quartier Abbaye 
(on en reparlera), c’est pourquoi, nous avons souhaité que Brusseau, en tant que 
plate-forme transdisciplinaire, prenne le relais de cette situation afin de mener une 
recherche plus approfondie sur les défis rencontrés précédemment et ce sur la base 
d'une nouvelle approche : Îlot d'eau Le Retour. Dans ce nouveau cadre, l’évolution 
des deux collectifs d’habitants s’est complexifiée et étendue. Cette complexité 
inhérente au processus participatif souligne l’importance d’une équipe de recherche 
transdisciplinaire capable à la fois de soutenir l’interaction entre les habitants et avec 
d’autres personnes ayant une diversité de compétences. 
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Chapitre 1. 

Le collectif Place Saint-Denis : un mur 
mitoyen pour temporiser l’eau. 

Le collectif Saint-Denis est composé de deux ménages propriétaires de parcelles dont 
l’arrière jouxte parc de l'Abbaye de Forest. Une caractéristique très importante de ce 
collectif est que les ménages impliqués sont également des amis proches, ce qui a 
facilité le processus de communication et joué un rôle important dans la réussite du 
projet. Il est également important de souligner le fait que les deux familles ont une 
situation financière stable, ce qui a permis l’aboutissement du projet. Cependant, 
même dans ces conditions particulièrement favorables, la mise en place d’un système 
de gestion partagée de l’eau a pu poser quelques problèmes. Le collectif a installé un 
système qui collecte et stocke l’eau des deux toitures aux fins d’une utilisation 
domestique et pour l'arrosage des deux jardins. L'élément clé et symbolique du 
projet consiste en un réservoir de rétention placé sur le mur mitoyen (Figure 2). L'eau 
recueillie des deux toitures est répartie à égalité entre les deux parcelles vers un 
réservoir situé dans le sous-sol d’un côté et vers un réservoir gonflable dans un jardin 
de l’autre. 

 

Figure 2. Photos du réservoir de rétention placé sur le mur mitoyen de collective Place St. 
Denis 
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Bien que la plupart des éléments techniques du projet aient été  en grande partie 
résolus à la fin de la période précédente, la construction du dispositif (dont le 
réservoir commun) n'a été possible qu'avec l'aide de Brusseau. Ce dispositif a été 
fabriqué hors site conformément aux dessins techniques réalisés dans le cadre de 
Brusseau, contrôlés par les habitants et enfin placés par une entreprise sociale de 
construction. L'une des raisons principales pour avoir opté pour cette solution 
technique tient au fait que, conformément au règlement d'urbanisme, un réservoir 
temporaire (non construit sur site et pouvant être facilement retiré) ne nécessite pas 
de permis de construire, il peut donc être plus  aisément sur le site. Néanmoins, le 
processus de conception et de construction n’a pas été facile, mais a mis en lumière 
plusieurs aspects essentiels des défis posés par la mise en place d’un système 
décentralisé de gestion des eaux pluviales dans une zone urbaine dense (Figure 3). 

 

Figure 3. Vu axonométrique de systeme decentralisé de retention de l’eau de pluie 
representé en rose.  
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Outre les calculs hydrauliques sur les quantités de réutilisation d'eau, la conception 
du système a été discutée entre les habitants et les experts au cours de plusieurs 
sessions de travail  fin du semestre de 2018. Premièrement, les deux familles ont 
accordé une grande importance aux aspects esthétiques du réservoir en portant, par 
exemple une grande attention aux matériaux proposés (couleur, texture, etc.). 
Deuxièmement, la hauteur du réservoir et donc son volume devait pouvoir stocker une 
quantité minimale d'eau de pluie utile aux deux ménages tout en répondant à des 
contraintes spatiales. La hauteur de 70 cm est le fruit d'une négociation entre les 
habitants de gauche qui souhaitaient diminuer la portée de l'ombre dans leur jardin et 
les habitants de droite qui préféraient une hauteur plus élevée afin de couper la vue 
sur la terrasse voisine. Troisièmement, la mise en place du réservoir au troisième 
étage a nécessité de prendre en compte certains aspects techniques tels que le poids 
et la stabilité du mur porteur qui ont été discutés avec l'entreprise de construction. 
Ces facteurs ont joué un rôle important dans la sélection du matériau de construction 
du réservoir  
Bien que de petite échelle, cette situation embrassant deux parcelles offre déjà une 
certaine complexité de conception (socio-technique). Brusseau a réussi à y répondre 
tout en maintenant l'intérêt des habitants pour la finalisation du projet. Il est important 
de mentionner que la motivation des habitants à rester dans le processus était basé 
autant sur la volonté de réaliser un projet commun et de contribuer à une réflexion sur 
la gestion décentralisée de l'eau de pluie en RBC que sur la nécessité spécifique de 
résoudre un problème lié à l'eau sur leurs parcelles.  
Mais il reste un dernier problème qui n’a pas encore pu être clarifié par l’équipe 
Brusseau concernant les aspects juridiques. Une difficulté se situe dans le fait qu’il a 
fallu détourner une descente d’eau de la maison de droite vers celle de gauche. Une 
autre concerne le réservoir qui est placé à la limite des deux parcelles. La 
maintenance de ce type de dispositif partagé nécessite des conventions juridiques 
pour lesquelles il n'existe aucune réglementation spécifique. Aussi, l'équipe est 
confrontée à une nouvelle question de recherche qui ouvre la voie à un besoin 
pragmatique : comment un système collectif décentralisé peut-il être une solution à 
long terme dans une sphère juridique ? Que se passe-t-il si l'un des ménages décide 
de démanteler sa propre connexion ? 
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Chapitre 2. 

Le Collectif Rue de Dries : des voisins 
connectés par l’eau de pluie.  

Dans le cadre d’Îlot d’eau, le collectif rue du Dries était composé de trois voisins 
mitoyens. Contrairement au groupe précédent dont les motivations purement 
hydrologiques étaient relatives, la motivation de ce groupe-ci est très hydrologique : 
lors des gros orages, le toit plat d'une des maisons débordait dans le jardin de la 
maison voisine et créait des désagréments au-delà encore. Cette problématique a été 
une belle opportunité pour créer ou renforcer des liens entre voisins. Différentes 
solutions ont été développées et proposées, cependant, certains résidents de cet îlot 
avaient des moyens limités pour financer la construction du dispositif. A ce propos, 
dans le cadre du Contrat de quartier durable Abbaye, était prévu un soutien financier 
sous forme d’une prime incitative dont la Commune de Forest devait élaborer les 
conditions d’octroi. Malheureusement, pour des raisons qui restent encore 
mystérieuses1, les incitations communales favorisant l’infiltration ne correspondaient 
pas avec l'option conceptuelle choisie se fondant sur le stockage de l’eau de pluie. 
Par conséquent, tout le groupe (chercheurs et collectif) a décidé de « démissionner » 
du projet. 
L'arrivée de Brusseau offrait au collectif une nouvelle possibilité de tester l'idée et de 
considérer d'autres solutions de conception possibles. Suite à un premier atelier, où 
l'équipe de concepteurs a présenté un projet afin de rouvrir la discussion, les trois 
ménages ont réagi de manière très positive. Les membres du collectif ont même 
proposé de l'élargir en invitant deux de leurs voisins à les rejoindre et ont également 
envisagé de rechercher d'autres stratégies possibles pour financer la construction. Il 
est important de souligner que le collectif a pris de l’ampleur au sein de Brusseau, en 
raison notamment de l’implication d’une habitante, membre du Comité 
d’accompagnement de la CH Forest-Sud. Le rôle de cette personne en tant 
qu'intermédiaire active entre Brusseau et les autres habitants a permis de renforcer la 
confiance entre les acteurs. Cette dynamique humaine particulière a rapproché le 
collectif de la même manière que l'amitié existante entre les deux foyers de la place 
Saint-Denis l'avait permis. 
Initialement, la proposition développée avec les trois résidents proposait de placer un 
réservoir sur le mur mitoyen, entre le toit plat à l'origine des débordements et le 
jardin de l’un des ménages (Figure 4). Cependant, le propriétaire du jardin n’était 
pas d’accord avec la position du réservoir car il augmentait l’ombre projetée sur sa 

                                         

1 Nous avons fait un débriefing du projet Îlot d’eau avec des représentants des 
administrations communale (notamment la coordination du CQD Saint-Denis), 
malheureusement le service traitant des questions de l’eau n’était pas représenté, or c’est ce 
service qui a structuré la prime en question. 
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propriété. Compte tenu de cette remarque et de l’arrivée de deux nouveaux ménages, 
l’équipe de conception a organisé une série de rencontres individuelles pour 
comprendre les différentes demandes.  

 
Figure 4. Résultats des discussions de l’atelier 1. Collectif rue du Dries. 
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Après une période d'évaluation, les concepteurs et les habitants ont discuté de 
plusieurs alternatives, ce qui a permis d’identifier deux versions possibles. La 
première proposait de garder un réservoir collectif près du toit plat avec un système 
de distribution fournissant de l'eau de pluie aux jardins. La seconde proposait plutôt 
un système de gouttières récupérant l'eau de pluie du toit plat et la distribuant dans 
quatre réservoirs individuels placés dans chaque jardin. Les concepteurs ont présenté 
ces deux versions au collectif à l’occasion d’une réunion au cours de laquelle le 
groupe a imaginé une proposition différente encore, en fusionnant les deux versions 
(Figure 5).  
 

 
Figure 5. Photo prise pendant le deuxième atelier du 21 novembre 2018. Collectif rue du 
Dries 

La proposition finale consistait à placer un seul réservoir sur le toit, à proximité du 
réservoir plat, mais pas sur un mur porteur, ce qui permettait de réduire l'ombre 
portée sur le jardin voisin (Figure 6). L'eau de pluie recueillie pouvait être distribuée 
vers chaque jardin. Le dernier jardin en bout de circuit recevait un autre réservoir 
faisant office de trop-plein pour tout le système. Les concepteurs, les chercheurs et les 
habitants ont estimé que cette nouvelle proposition était la mieux adaptée à la 
situation.  
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Figure 6. La proposition finale choisie par le collectif rue du Dries. 

 
Le concept convenu consistant à placer le réservoir sur un mur non porteur nécessitait 
la stabilisation de ce toit, ce qui augmentait les coûts de construction. Aucun habitant 
ne s'était montré intéressé à contribuer financièrement au projet, jusqu’au moment où 
ils ont compris son importance pour le collectif. Ils ont alors décidé d'investir 
partiellement. Les associations partenaires finançant sur leur fonds propres, afin de 
permettre au projet d’aboutir à son terme. Du point de vue de la recherche, cela 
montre comment un projet à haute valeur écologique s’accompagne d’une action à 
valeur sociale par le biais d’une responsabilité partagée, d'une dynamique commune. 
À ce stade, tous les partenaires (concepteurs, partenaires de Brusseau, entreprise 
d’économie sociale et résidents) devenaient investisseurs du commun, le succès du 
projet collectif reposant sur la participation de chacun d’entre eux. Si cela semble être 
très positif, dans le même temps, le collectif s’agrandissant, chaque partenaire est 
devenu interdépendant, ce qui a accru l’instabilité du projet.  
Malheureusement pour le collectif rue du Dries, l'un des partenaires de l'équipe 
organisatrice a décidé de quitter le collectif. Il est à noter que ce partenaire était celui 
qui avait proposé d'investir le plus, à la fois en termes de financement et en tant 
qu’entreprise de construction2. Cela a entraîné une interruption brutale du processus, 

                                         

2  En fait, ce partenaire avait été désigné par le CQDAbbaye pour mener des actions de 
construction dans le cadre du Contrat de quartier, dont la réalisation des projets d’Îlot d'eau 
(Îlot d'eau le Retour). C'est ce partenaire même donc, alors que le Contrat de quartier n’était 
pas terminé et qui était donc encore financé pour mener les travaux dans le cadre du Contrat 
de quartier qui avait proposé au consortium d’associations de co-financer les matériaux et de 
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par manque de financement. Comment le domaine public peut-il soutenir un collectif 
composé de propriétaires privés en termes de perspectives juridiques et financières ? 
  

                                                                                                                           

mener les travaux qui devenaient donc gratuits pour les habitants. Malheureusement, pour 
des raisons non encore non élucidées, ce partenaire s'est retiré du projet.   
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Chapitre 3. 

Problématiques à traiter 

Equation hydrologique 
Les deux projets en question ne sont pas des Îlots fermés sur eux-mêmes. En matière 
d’eau (comme en tout), ils sont reliés et interdépendants. Ils représentent deux 
exemples de systèmes hydrologiques  dans deux types d’îlots : un îlot ouvert sur un 
espace public et un îlot fermé. 
Par exemple, l’îlot Saint-Denis jouxte les jardins de l’Abbaye. Il a été un temps 
proposé que les eaux lors des grosses pluies pourraient « alimenter » une pièce 
d’eau dans le parc de l’Abbaye qui jouxte les maisons de cet îlot. En effet, la 
possibilité d'un débordement des systèmes d'eaux pluviales des parcelles vers le parc 
permettrait de réduire le risque d'inondation dans les espaces privés tout en 
alimentant en eau les Jardins de l’Abbaye (voir Partie 3 de ce Rapport Scientifique). 
Dans une telle configuration, rassurés par le fait que lors des gros épisodes pluvieux 
les eaux peuvent être drainées en dehors de leurs parcelles, les habitants sont mieux  
disposés à aménager des solutions sur leur espace privé. Ce serait de cette manière, 
un premier exemple de partage de la gestion des eaux pluviales entre espaces privé 
et public.  
Vu la morphologie urbaine typique de Bruxelles, le projet proposé par le collectif Rue 
du Dries pourrait devenir un exemple pour nombre d’autres îlots. En effet, c’est 
l’ « ossature » de l’îlot - le mur de séparation entre les jardins - qui est proposé 
comme structure portante du dispositif décentralisé de gestion de l’eau. Les habitants 
utilisent rarement le mur pour d’autres fonctions et l’utilisation de ce mur perturbe 
assez peu les activités des ménages tout en faisant l’objet d’une dynamique 
commune. Ainsi ce qui sépare relie aussi ! 

Equation financière 
Cet épisode problématique a permis de dégager plusieurs constats concernant 
l'attribution d'incitations financières communales sur des projets liés à l’eau. Les 
incitations existantes n'incluent pas la possibilité pour un collectif d'habitants de 
postuler, un seul ménage propriétaire étant éligible. Dès lors, pour faire des 
demandes de financement, le dispositif doit être divisé en différentes parties, chacune 
avec des budgets et coûts distincts et cela en contradiction même avec l'objectif 
essentiel d'un système partagé. Par ailleurs, les formulaires requis sont compliqués et 
nécessitent l'assistance d'une association spécialisée, ce qui est un vrai frein. Enfin, 
lorsque les revenus des ménages dépassent un certain seuil, les incitations financières 
sont réduites à un niveau très bas, ce qui rend le long processus de demande très 
peu incitant. 
Des recherches antérieures sur les systèmes décentralisés de gestion des eaux 
pluviales ont montré que les incitations financières sont un élément clé pour faciliter 



 
14 

leur mise en œuvre3.  Par ailleurs, Raven4, analysant le secteur de l’énergie, identifie 
le fait que des recommandations générées pour soutenir le développement d’une 
situation donnée peuvent servir pour établir  des réglementations instituées pour le 
développement de situations similaires. C’est ainsi que nous pouvons déjà affirmer 
qu’une équipe de concepteurs en tant que telle financée (dans une premier temps 
dans le cadre du CQD et puis dans le cadre Co-create pour ce qui nous occupe) 
forme déjà un incitant non négligeable qui a pu fonctionner pour le collectif place St-
Denis, par exemple. Cet incitant là, on l’a vu, a bien fonctionné pour initier le projet 
avec le collectif et permettre une demande commune avec un résultat concret. Ce 
même incitant a admirablement bien fonctionné pour le collectif rue du Dries, mais 
malheureusement pas avec le même résultat concret. Cependant, le fait de mettre à 
disposition des équipes d’aide à la conception est déjà en soi un acquis qui peut 
faire l’objet d’une recommandation plus générale en la matière. 
Pour le collectif place Saint-Denis, l’incitant finançant le matériel n’étant pas 
nécessaire - les habitants ayant les moyens financiers -, le second incitant proposé 
dans le cadre de ce projet est la mise à disposition de temps de travail par une 
entreprise d’économie sociale pour la construction des dispositifs. Malheureusement 
cet incitant là très utile pour des collectifs aux revenus modeste n’a pas fonctionné rue 
du Dries. Il est évident que la recommandation d’un tel soutien serait également 
relavant. 
Par ailleurs, quelques idées ont été proposées comme par exemple de mettre à 
disposition des juristes pour proposer des solutions en matière de responsabilités 
collectives et pour soutenir la production d’une gestion commune (ce qui n’est pas si 
simple).  
Malheureusement, inversement, l’épisode Îlot d’eau a pu montré que l’existence 
d’une incitation financière en terme de primes ne signifiait pas nécessairement qu’elle 
était adaptée à chaque situation5. D'où la nécessité de co-créer les directives sur les 

                                         
3 Mccallum, T., and E. Boulot. 2015. Becoming a Water Sensitive City: A Comparative 
Review of Regulation in Australia. Melbourne, Australia. 
4 Raven, R. 2006. « Towards Alternative Trajectories? Reconfigurations in the Dutch Electricity 
Regime. » Research Policy 35 (4): 581–595. doi:10.1016/j.respol.2006.02.001. 
5  Pour être très clairs, parce que nos situations se trouvent en fond de vallée, le choix des 
concepteurs a été d'imaginer des projets de stockage de l’eau plutôt que d’infiltration, alors 
que les primes communales, elles, ont été pensées sur la base de l’infiltration de l’eau et non 
sur le stockage. En fait, il a clairement manqué un débat sur la controverse de science 
appliquées opposant partisans du stockage de l’eau (ce qui est la pratique courante en RBC) 
et partisans de l’infiltration dans les fonds de vallée (ce qui a été l’apport fort récente de 
l’expertise d’Infra Service dans le cadre du CQD Abbaye). C’est ce manque de discussion et 
de débat  qui se trouve être à la base du décalage entre le projet mené avec les habitants 
dans les îlots et la prime qui se fonde sur l’infiltration. Ce fut un cas très triste de manque de 
communication entre les administrations elles-mêmes et où le débat sur la question n’a jamais 
pu avoir lieu, voir note de bas de page 1 dans cette partie du dossier. En ce qui nous 
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subventions financières (les primes) avec les parties prenantes concernées6, ce qui 
n’a pas été le cas ici. Néanmoins, cette expérience ouvre des nouvelles questions de 
recherche pour comprendre les mécanismes financiers possibles ou à inventer et 
c’est pourquoi il est intéressant que Brusseau reprenne la suite du projet afin de 
l’emmener plus loin. 
Au cours de Brusseau, l’activité du collectif Rue du Dries a été relancée alors que 
d’autres sources de financement se présentaient, nous l’avons vu plus haut. Toutefois, 
cette solution financière particulière s’est révélée instable et non reproductible. Le 
retrait de l'un des partenaires a entraîné une nouvelle « bataille » pour rechercher des 
financements, mais en vain, et donc un arrêt temporaire des activités. La présente 
recherche montre que les projets locaux ont du mal à faire le pont entre les 
dimensions opérationnelles (ce qui est nécessaire dans un contexte spécifique) et les 
dimensions normatives (comment une initiative peut être généralisée et mise en 
œuvre dans les services publics), phénomène souvent rencontré dans d’autre cas de 
co-création de projets locaux à petite échelle7.  

Equation politique 
Cela nous amène à une question plus politique. Comment financer des dispositifs 
collectifs en intérieur d’îlot dans les cas où les habitants n’ont pas les moyens 
financiers correspondant aux investissements nécessaires pour les réaliser ? A 
Bruxelles, il existe 4000 îlots. Les études type Aquatopia (Molenbeek, Altitude 100) 
montrent que dans tous les cas c’est sur les parcelles et donc dans les îlots que le 
stockage est le plus important, plus important encore que la quantité d’eau infiltrable 
en voirie en terme donc de volume d’eau qui sont soustraits des égouts. Il apparaît de 
plus que ce stockage accompagnant bien évidemment l’utilisation de pluie pour des 
usages divers répond au mieux à l’idée que l’eau de pluie n’est pas un élément 
jetables, mais une ressource, donc propice à une gestion commune au sein des îlots. 
Enfin, avec le réchauffement climatique, il s’agit dès à présent de commencer à 
rencontrer la problématique de la raréfaction de l’approvisionnement en eau. Des 
périodes de sécheresses comme celle que nous avons vécue en 2018 sont à prévoir 
encore. La question touche donc à l’environnement, elle est aussi sociale : serait-il 
justifiable que des ménages ou des personnes avec moins de revenus ne puissent 
prendre part à de telles initiatives, en bénéficier mais aussi contribuer ainsi à une 
autre façon de traiter la ressource eau ? Enfin, vu la probable augmentation des tarifs 
de l’eau, l’utilisation de l’eau de pluie pourrait être une réponse à envisager. 

                                                                                                                           

concerne, nous n’avons pris connaissance de cette prime qu’au moment où nous avons 
présenté nos projets finalisés de stockage de l’eau à la Commune de Forest. 
6 Dobre, C.C., Ranzato, M., Moretto, L.. forthcomming, « Citizen involvement in co-producing 
decentralised stormwater systems in Brussels », CoDesing. 
7 Seravalli, Anna, M. A. Eriksen, and P-A. Hillgren. 2017. « Co-Design in Co-Production 
Processes: Jointly Articulating and Appropriating Infrastructuring and Commoning with Civil 
Servants. » CoDesign 13 (3). Taylor & Francis: 187–201. 
doi:10.1080/15710882.2017.1355004. 
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Il faudrait pouvoir mener un débat ouvert au public et aux institutions sur la 
dynamique collective de l’îlot comme contribution aux politiques de l’eau en général. 
L’expérimentation n’a pas pu aller jusqu’à son terme du côté de la rue du Dries alors 
que tant techniquement, architecturalement, qu’humainement (du côté des habitants), 
les choses étaient rendues possibles. Au total, il est probable que le problème vienne 
essentiellement du fait que d’une manière générale, la pensée sur une gestion de 
l’eau commune au niveau de l’îlot, donc de l’assemblage de parcelles n’apparaît nulle 
part dans les politique publiques. Il y a lieu de créer un débat public sur cette 
question qui touche à des problématiques délicates telles que la relation entre 
propriété privée qu’elle soit individuelle ou publique (la base juridique), les 
institutions publiques (aides financées) et la production du commun (nouvelles formes 
conventions).  
Nous possédons la conviction que les projets type Îlot d’eau restent nécessaires et 
que la recherche et le développement doivent se poursuivre. Mais la complexité est 
réelle et ce d’autant plus que la culture des communs n’existe pas ou peu, tout est à 
apprendre. Dans le contexte du contrat de quartier et des suites au sein de Brusseau, 
le fait que les co-concepteurs n’aient pas eu les moyens de la réalisation concrète 
(budget pour l’achat des matériaux et pour la main d’œuvre), n’a fait que compliquer 
à outrance les choses au point où ces déterminants ont complètement échappés aux 
équipes concernées. Pour le dire un peu autrement, dans le cadre de ce Contrat de 
quartier, trois niveaux expérimentaux ont été menés dans le même temps. Celui du co-
design dans les îlots, qui a bien fonctionné, celui de la création d’une prime qui n’a 
pas été adaptée à la situation et celui de la formation d’une main d’œuvre qui pour 
finir n’a pas existé pour le projet Îlot d’eau. Une telle complexité, pourrait marcher - et 
d’ailleurs avons -nous le choix ? -  mais il faudrait un dialogue permanent entre les 
acteurs associatifs / habitants, les experts et les institutionnels et surtout une 
élaboration de conventions. Ce projet, dans le cadre du Contrat de quartier n’est pas 
suffisamment doté pour permettre une recherche. Avec Brusseau, le budget n’a pas 
suivi non plus, mais l’idée ici sera de poursuivre la réflexion, cependant, en lui 
donnant un caractère plus politique, instituant en tentant de définir les formes 
d’incitants pour développer de telles politiques et de trouver les moyens financiers 
qui permettraient de les instituer.  
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Nouvelle rivière urbaine (NRU)

Une Nouvelle rivière urbaine (NRU) consiste en un ensemble de dispositifs et 
d’aménagements hydrologiques et paysagers de basse intensité technologique (citernes, 
mares, jardins de pluie et d’orage, puits d’infiltration, ronds-points ou pieds d’arbre 
inondables, etc.). Connectés les uns aux autres, ces éléments répondent aux principes 
simples d’une gestion écologique de l’eau que sont l’infiltration, le ralentissement, le 
stockage, l’évapotranspiration et la conduite de l’eau vers des exutoires dits naturels. 
Les NRU permettent, lors des précipitations, d’accueillir les eaux pluviales « là où elles 
tombent » et d’éviter ainsi les ruissellements et les inondations conséquentes.
Le concept de NRU, qui s’inspire de la gestion décentralisée (ou à la source) des eaux 
pluviales, a été proposé par l’architecte Valérie Mahaut dans le cadre de sa thèse de 
doctorat. Repris par les EGEB, ce terme fait aussi référence à une approche participative 
du design urbain. Des propositions de NRU sont élaborées collectivement, avec des 
habitants, notamment au cours d’ateliers de cartographie participative ludique (Map-it).

Solidarité de bassin versant 

Il y a Solidarité de bassin versant lorsque les habitants du haut  –  de l’amont d’un 
bassin versant, se soucient des habitants du bas  – de l’aval, plus exposés aux risques 
d’inondations, et qu’ils élaborent ensemble une réflexion et des réponses communes à 
ces problèmes. Cette solidarité s’exprime notamment à travers l’élaboration collective 
d’aménagements permettant une prise en charge à la source des eaux pluviales, que 
ce soit dans les espaces privés (Ilot d’eau) ou dans l’espace public (Nouvelle rivière 
urbaine). Le principe de Solidarité de bassin versant est apparu à l’occasion des 
mobilisations contre le bassin d’orage de la place Flagey, à Ixelles.

WaterCitiSense

WaterCitiSense (WCS) [citadins sensibles à l’eau] est une approche proposée par 
le laboratoire HYDR de la VUB et la société Ecotechnic. Elle vise à comprendre et 
à quantifier la circulation des flux hydrologiques à l’échelle locale (Communauté 
hydrologique, quartier, îlot) en s’appuyant sur des instruments de mesure et sur les 
observations réalisées par les habitants et usagers. Cette approche, pilotée par des 
hydrologues, recourt à différents appareils pour évaluer la quantité de pluie qui tombe 
à un endroit donné, s’infiltre dans le sol et recharge la nappe, ruisselle sur les routes, 
est stockée dans des citernes ou s’évapore grâce à la végétation. WCS fait appel à 
l’expertise des habitants pour choisir l’emplacement de ces outils (dans l’espace public 
ou chez des particuliers), co-interpréter et valider les données qu’ils produisent. Cette 
démarche de sciences participatives permet de mieux comprendre les causes des 
inondations et de mieux évaluer et choisir les solutions développées pour y répondre.
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Communauté hydrologique

Les Communautés hydrologiques (CH) sont les living lab de Brusseau. Se fondant 
sur le principe du Solidarité de bassin versant, le périmètre des différentes CH a été 
établi à partir du relief (lignes de crêtes) et de l’orientation des ruissellements d’eaux 
pluviales. C’est en quelque sorte un sous-bassin versant. Les CH réunissent autour de 
questions hydrologiques des habitants et des acteurs locaux qui mettent en commun et 
développent leurs expertises, tant en termes de diagnostic des flux hydrologiques que 
de modélisation, de réalisation et de suivi de solutions aux problèmes d’inondations.
Initialement, quatre CH ont été proposées dans le cadre du projet Brusseau. Elles se 
fondaient sur les liens précédemment établis entre EGEB et acteurs locaux (citoyens, 
associatifs, publics) ainsi que sur des constats liés à la récurrence des inondations dans 
certains quartiers.

Ilot d’eau

Ilot d’eau est une approche et une méthodologie développées par le bureau Latitude 
et la Faculté d’architecture La Cambre-Horta de l’ULB pour favoriser une gestion à la 
source des eaux pluviales à l’échelle de l’îlot urbain, dans une démarche de co-création 
et de co-design.
Au cours d’ateliers, pilotés par des architectes-urbanistes, les habitants et usagers 
sont invités à imaginer et à mettre en place des dispositifs pour récupérer, stocker ou 
infiltrer les eaux de pluie. Cette approche permet aux résidents ou usagers de plusieurs 
maisons, immeubles ou bâtiments de développer des aménagements pour la prise en 
charge des eaux pluviales qui soient collectifs et qui profitent à chacun (plantations, 
citernes partagées d’eaux pluviales, petites dépressions vertes).

Map-it

Map-it [cartographiez-le] est une méthode à la fois ludique et rigoureuse de cartographie 
collaborative pour aider à réfléchir posément et à dialoguer sur des questions 
urbanistiques.  Le Map-it a été conçu par Thomas Laureyssens, alors doctorant à la 
Faculté universitaire de Design social de Genk. Disponible sous licence libre, il continue 
d’être développé par plusieurs laboratoires de recherche (voir: www.map-it.be). Dans 
le cadre des activités des EGEB, cet outil a été adapté aux questions hydrologiques 
bruxelloises par le bureau Arkipel.
A la suite de promenades exploratoires, les ateliers Map-it proposent aux participants 
d’inscrire sur un fond de plan parcellaire et à l’aide d’une série d’icônes autocollantes 
les constats, les problèmes et les opportunités liés à la présence de l’eau dans les 
quartiers explorés. Au fur et à mesure que le plan se couvre d’icônes, de remarques 
et de commentaires, un diagnostic commun émerge et des propositions de solutions 
s’élaborent collectivement.


