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En réponse à sa note du 12 octobre 2015 et sur base des informations fournies par 
la Direction Gestion et Entretien des voiries, j’ai l’honneur d’informer Monsieur le 
Ministre de ce qui suit.  
 
 
1. La DGE entame les démarches en vue du contrôle complet et systématique du 
tunnel sur toute sa longueur. Toutefois il est nécessaire de cerner en priorité les 
problèmes dans les zones dont les résultats des premières analyses ont indiqué des 
dépassements des taux de chlorures acceptables.  
Le programme des prélèvements est en cours d’élaboration et vous sera soumis 
dans le début de la semaine prochaine. 
 
 
2. Les chlorures sont les sources principales de corrosion des armatures. 
En l’absence d’étanchéité (ou en présence d’une étanchéité défectueuse ou en fin 
de vie), les atomes de chlore contenus dans les sels de déverglaçage qui sont 
libérés au moment du dégel pénètrent dans le béton et, au contact du fer contenu 
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dans barre, créent une série de réactions chimiques qui, d’une part, libèrent du 
chlore supplémentaire (effet de recyclage) et, d’autre part, corrodent la barre. 
Une réparation durable nécessite par conséquent de supprimer la source des 
chlorures (pose d’une nouvelle étanchéité) et de remplacer le béton contenant les 
chlorures (décapage/démolition du béton, passivation des barres et reconstruction 
du béton). 
 
Les chapes d’étanchéité modernes offrent une adhérence parfaite au béton, ce qui 
évite les risques de percolation des eaux chargées en chlore entre la chape et le 
béton. Concernant les anciennes chapes, l’utilisation de fondants qui ne contiennent 
pas de chlore n’évitera certes pas le recyclage du chlore mais permettra de ralentir 
les dégradations du béton. 
 
Le circuit d’épandage concernant la toiture du tunnel LéopoldII sera adapté en 
fonction de cette problématique : on épandra avec de l’acétate de potassium, 
produit qui ne contient pas de chlorure. 
 
3. Sur base de la connaissance de l’état général des bétons, il n’est pas impossible 
que des sources de dégradations n’aient pas été relevées (mauvaise qualité du 
béton de base par exemple).  Cependant, sur base des résultats des premières 
analyses et de nos retours d’expérience sur d’autres ouvrages, les attaques par 
chlorures et la carbonatation sont certainement les causes principales des 
dégradations. 
 
4. Les actions suivantes sont nécessaires afin de réparer durablement les bétons 
dégradés : 

1. Démolir le béton contenant les chlorures ; 
2. Passiver et réparer les barres d’armatures dont la section est encore 

suffisante malgré la corrosion et remplacer les autres. 
Le cas échéant, une étude de stabilité est nécessaire afin de réaliser ces 2 
opérations sans entraîner de risques pour la stabilité des structures. 

3.Terminer la réparation par la mise en œuvre d’un béton/mortier de 
réparation. 

4. Éliminer les sources de chlorures : remplacer les étanchéités vétustes, 
poser une étanchéité aux endroits ou le tunnel en est éventuellement 
dépourvu, réparer l’égouttage évacuant les eaux de ruissellement dans les 
ouvrages depuis la surface. 

 
5. La circulation doit être déviée des zones sur lesquelles les travaux d’étanchéité 
doivent être réalisés, depuis la démolition des revêtements jusqu’à la pose des 
nouveaux revêtements. 
 
6. La réparation des bétons sera intégrée dans la phase des travaux relatifs à la 
pose des protections au feu dans le tunnel. 
Les travaux d’étanchéité précéderont ces réparations et feront l’objet d’une 
préparation fine, avant la signature du contrat, avec le candidat privé retenu pour 
l’attribution du marché de la rénovation complète du tunnel LéopoldII. 
 
7. En ce moment, il est impossible de déterminer les coûts et les délais de ces 
travaux. 
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8. Le délai de réalisation de la cartographie des bétons sera établi dans le courant 
de la semaine du 19 octobre. Les démarches sont en cours afin de désigner le(s) 
laboratoire(s) qui procéderont aux prélèvements et aux analyses. 

 
 
 
 
Jean-Paul Gailly 
Directeur général. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE REPONSE 
 

Concerne  :  Analyse des risques du « Black out » 

 

 

1. Procedurs black-out/start 
De procedure zoals beschreven in de nota ‘Coupure d’électricité : les conséquences pour la gestion 
du trafic le long des voiries régionales bruxelloises’ is nog niet besproken met de professionele 
partners op vraag van het kabinet van de minister zelf. De betrokken overlegvergadering is uitgesteld 
naar januari 2015. 
Het is de bedoeling om met iedere partner een scenario ‘Black Out/Start’ af te spreken, waarbij 
volgens een draaiboek de verschillende middelen, rollen en verantwoordelijkheden worden 
vastgelegd. 
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Onze aannemers kennen zowiezo de geldende procedures tot afsluiten/openen van een tunnel, ten 
gevolge van een oproep van Mobiris of van een medewerker van Brussel Mobiliteit. 
 
2. Autonomie Mobiriss 
De huidige autonomie van (maximaal) 1 uur van het MOBIRIS-Centrum werd vastgelegd in 
samenspraak met de Directie Facilities van Brussel Gewestelijke Coördinatie. Een verlenging van 
deze termijn zal aanzienlijke investeringen vragen (bijvoorbeeld: extra UPS-batterijen per uitrusting en 
het installeren van een noodstroomaggregaat in MOBIRIS), voorafgegaan door een nauwgezette 
risicoanalyse. 
De verlening van de autonomie in het MOBIRIS-Centrum zou ook enkel de sluiting voorkomen van de 
tunnels die een lokaal noodstroomaggregaat hebben om de veiligheidssystemen van deze tunnels te 
kunnen blijven aansturen (de Belliardtunnel en de Leopold II-tunnel). 
In alle andere tunnels langer dan 300 meter (zie overgemaakte lijst) kunnen de veiligheidssystemen bij 
een Black Out niet meer bestuurd worden, omdat deze geen noodstroomaggregaat hebben. 
Deze tunnels moeten, volgens de geldende procedures, op dat ogenblik hoe dan ook worden 
afgesloten.  Deze argumentering baseert zich op het verzekeren van een bepaald minimaal 
veiligheidsniveau in de Brusselse wegentunnels, zoals voortvloeit uit de toepassing van de 
Ordonnantie van 10 juli 2008 betreffende de minimumveiligheidseisen voor wegentunnels. 
 

 

Le Ministre, 

 

 

Pascal SMET 

 


