Info-Fiches :
Projets pour les Maillages Bleu et Pluie

RENOVATION DE L’UKKELBEEK
Rénover la conduite enterrée de l’Ukkelbeek depuis l’Ambassade de
Russie jusqu’à l’étang du Moulin blanc afin d’éviter les risques
d’effondrement et d’assurer la continuité de l’écoulement du ruisseau
Caractéristiques :
Bassin Versant :
Type de Maillages :
Services concernés :

Ukkelbeek
Bleu
Environnement, Travaux

Environnement :
L’Ukkelbeek est un ruisseau fort peu connu du public car essentiellement enterré. Il est visible au
niveau de sa source sur quelques mètres, à la borne-fontaine située en face de l’ambassade de
Russie avenue de Fré. Il s’écoule à ciel ouvert sur quelques mètres dans le Domaine Paridaens-Levie
en face de la Haute école. Le reste du ruisseau est sous pertuis. Il traverse et passe à proximité de
sites classés tels que le Domaine Paridaens-Levie et le Château de Groeselenberg, le Chemin du
Crabbegat, le parc de Wolvendael et le parc Raspail, et de deux étangs (parc Raspail et Moulin Blanc).
Fond de plan: BruGIS.
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La trace de l’Ukkelbeek est perdue à hauteur du Moulin Blanc. L’Ukkelbeek n’est pas repris à l’Atlas
des cours d’eau non navigables de 1956 - il est donc non classé - en raison de son voûtement déjà à
cette époque. La Commune est chargée de la gestion et de l’entretien de la partie amont du ruisseau,
jusqu’au coin entre le square des Héros et l’avenue Brugmann, et la Région de la partie aval.
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Constats :
Des inspections commandées par la Commune ont confirmé que la conduite enterrée de l’Ukkelbeek
est en mauvais état, faisant craindre des risques de stabilité voire d'effondrements. Des travaux de
rénovation s’imposent afin de garantir la sécurité de l’ouvrage et des voiries sous lesquelles la
conduite se trouve, mais ceux-ci ne doivent pas rompent l’équilibre fragile établi avec la nappe
phréatique.
Des arrivées d’eaux de sources dans l’égout ont été constatées
dans différentes chambres de visite. La conduite est
également fortement ensablée et obstruée par des dépôts et
racines. Son écoulement est ponctuellement
interrompu par des rejets à l’égout. Enfin,
plusieurs zones d’ombres subsistent telles
que le rejet du trop-plein des étangs des
parcs de Wolvendael et Raspail, malgré les
explorations commandées par la Commune
Ensablement (à gauche) et arrivée d’eaux claires à
et les tests à la fluorescéine.
(droite). Source : Plongeurs Professionnels Associés
Compte tenu des inondations récurrentes en
fond de vallée, la Commune s’est mobilisée afin de trouver une solution tant en
interne qu’auprès de la Région et des intercommunales concernées. Le projet Test à la fluorescéine entre le
proposé par Vivaqua de « bassin d’orage manchon », long de 1,3 km depuis la Square Marlow et la place E. Danco
Haute Ecole de Fré jusqu’au parc Raspail a été retenu. Il est et muni de plusieurs déversoirs qui
doivent permettre automatiquement de déverser dans le bassin d’orage les eaux des égouts des
voiries qui arrivent à saturation lors des pluies exceptionnelles, avant que ces eaux ne provoquent
des inondations.

La Commune, par le biais de la Coordination Eau communale inter-services, a saisi l’opportunité du
projet de bassin d’orage pour établir une convention avec Bruxelles Environnement afin que la
Commune (pour la partie amont) et la Région (pour la partie aval) co-investissent pour rénover la
conduite de l’Ukkelbeek. Vivaqua a été désigné pour réaliser ces travaux en même temps que ceux
du bassin d’orage « U-Tube ». Les deux projets portant sur la même emprise de l’amont à l’aval, et
devraient profiter de synergies en termes d’impact de chantier, notamment sur la mobilité.
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Projet :
Le projet porte sur la réhabilitation de la conduite existante de l’Ukkelbeek depuis l’Ambassade de
Russie jusqu’à l’étang du Moulin Blanc, le rétablissement de la continuité de l’écoulement du
ruisseau dans la section concernée par le chantier, la récupération d’eaux de sources pour soulager
l’égout et lutter contre les inondations, et l’aménagement d’un nombre suffisant de chambres de
visite pour l’entretien. La maîtrise de l’ouvrage est dans sa totalité déléguée à la Commune. Les eaux
seront acheminées vers le Moulin Blanc dont l’étang, actuellement uniquement
alimenté par la nappe et plusieurs fois à sec, a également fait l’objet d’une étude
dans le cadre d’un projet privé de rénovation et de construction de logements. A
plus long terme, d’autres projets de séparation des eaux et de lutte contre les
inondations pourront venir se greffer sur cette conduite d’eaux claires.
La rénovation de l’Ukkelbeek se fait par deux techniques distinctes :
 le chemisage de la conduite, depuis la première chambre de visite amont
jusqu’à l’avenue Brugmann un peu avant la Place E. Danco. Cette technique
Chemisage d’une canalisation
consiste réparer la conduite de l’intérieur en plaçant une « chaussette » (source : https://canalisation.pro/chemisage-d-uneenduite d’un produit qui va durcir et former une nouvelle canalisation ce canalisation-enterree/)
qui permet d’éviter d’ouvrir toute la chaussée. Préalablement, la conduite
sera curée, nettoyée de ces concrétions calcaires, racines et dépôts divers.


Compte tenu des enchevêtrements de canalisations, de nombreux
mélanges avec le réseau d’égouttage, des difficultés à distinguer
l’Ukkelbeek de l’égout et des obstacles divers, Vivaqua a proposé le
placement d’une conduite suspendue dans l’égout pour le tronçon entre la
Place Emile Danco et le Parc Raspail, incluant des regards. Cette
configuration évite d’aller ouvrir l’avenue Brugmann et la rue de Stalle pour
poser une conduite séparée. Étant donné l’existence du bassin d’orage « Utube » dans cette vallée pour se prémunir des inondations, une partie de
l’intérieur de l’égout peut être utilisée sans risques pour poser une conduite
séparative pour l’Ukkelbeek. Cette solution n’était pas envisageable avant
« U-tube ».

Pose d’une conduite suspende
(source : Vivaqua)

Calendrier :
La Commune a commandé une série d’explorations des taques de l’Ukkelbeek en 2013 et 2014 à une
société spécialisée, ce qui a permis de se rendre compte de l’état de la conduite et d’identifier les
problématiques, les zones d’ombres, mais également les opportunités : connexion des trop-pleins
des étangs, récupération d’eaux de source, etc.
La répartition de la gestion entre la Commune et la Région a été confirmée en 2014. En juin 2015, les
services techniques de la Commune ont réalisé un relevé GPS des taques de l’Ukkelbeek en se basant
sur un rapport d’exploration afin d’en effectuer une cartographie S.I.G.
La Commune a ensuite précisé ses doléances auprès de Vivaqua en termes d’explorations, comme
conditions de délivrance de leur permis pour leur projet « U-Tube ». Une Convention entre la
Commune et Bruxelles Environnement précisant la répartition des tâches et des responsabilités
respectives des deux parties dans le cadre des travaux de rénovation du ruisseau a été approuvée
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par le Conseil communal en novembre 2015, en même temps que la désignation de Vivaqua pour
leur réalisation.
L’inauguration du chantier du tunnelier « U-Tube » a eu lieu en décembre 2016 et les travaux ont
commencé début 2017.
Le projet de rénovation a été présenté au Comités de Quartiers ucclois avec le Cabine de la Ministre
en charge de l’Eau et les gestionnaires privés du Moulin Blanc en mars 2018. Vivaqua doit
actuellement encore lever des zones d’ombres au niveau des trop-pleins des étangs des parcs de
Wolvendael et Raspail.
Une synchronisation doit s’effectuer pour la connexion de la conduite du Crabbegat (voir fiche ad
hoc) pendant les travaux de Vivaqua, avec la création d’une chambre de visite. Le réaménagement du
Square des Héros doit encore être étudié à plus long terme.
La fin des travaux et la remise des plans d’exécution et prévu pour fin 2018.
Un tel projet de rénovation de l’Ukkelbeek sur un tronçon aussi long, près de 1,5 km, dans un
contexte urbain aussi dense, n’aurait pas été réalisable aussi vite sans les synergies avec le chantier
de construction de « U-tube ».
Tout reste à faire au-delà de l’étang du Moulin blanc car l’état actuel des explorations ne permet pas
d’avoir la moindre certitude quant à l’existence d’une conduite pour le ruisseau. La consultation des
archives du chantier de réaménagement complet de la rue de Stalle vers 1987 n’a pas permis de
déterminer si des reliquats de cette conduite auraient été trouvés.
Après le chantier de rénovation de l’amont de l’Ukkelbeek, il sera possible et utile de s’intéresser à
l’aval.

RENOVATION DE L’UKKELBEEK – Mise à jour : Juin 2018

4

