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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE – BRUXELLES MOBILITE 
REAMENAGEMENT DE LA PLACE ROGIER ET DE SES ABORDS 

Rapport N°011 – Réunion du 23/03/09 Planning amont 

Participants : 

CABINET SMETS M. J. AERTS et M. K. ( ?) 

DPT : M. D. PINTO 

DGE : M. V. THIBERT 

XGDA : M. P. CREVITS 

FORUM : M. F. VAN VYVE 

Objet 

Etanchéité du tunnel routier : présentation du rapport de la DGE et évaluation des conséquences 
sur le budget et sur la programmation des travaux. 

Diagnostic de la DGE 

Présentation du rapport 

La DGE a effectué un examen complémentaire des structures et diagnostiqué des infiltrations 
d’eau à travers la dalle de couverture.  Ces infiltrations proviendraient de la percolation des eaux 
de surface et présument qu’il n’y a pas d’étanchéité. 

Une observation similaire a été effectuée sur le tunnel « Trône » construit à la même époque 
(milieu des années 1950). 

L’aggravation constatée est progressive ; des problèmes plus graves sont à redouter à moyen 
terme.  La DGE préconise dès lors de profiter de la réalisation du projet « Rogier » pour procéder 
à la pose d’une étanchéité appropriée sur l’ouvrage. 

Cette opération lourde nécessitera des déblais importants avec évacuation (environ 3.000 m³) et 
l’exécution de blindages (profondeur comprise entre 0 et 3,50 mètres). 

Le budget estimatif est de 4,0 M€. 

Position du cabinet 

Le cabinet regrette que cette intervention n’ait pas été prévue dans le premier projet de 2006 
alors que la DITP avait bien prévu de réaliser une étanchéité du tunnel métro.  Les budgets 
auraient pu être adaptés en conséquence. 

Le cabinet demande s’il existe une alternative au principe d’intervention présenté par la DGE. 

Cette réponse étant négative, il estime qu’il ne serait pas convenable, en vertu du principe de 
bonne administration, de procéder à cette intervention après les travaux de réaménagement du 
boulevard qui font l’objet du permis d’urbanisme délivré en août 2008. 

Le cabinet se range donc à l’avis de l’administration. 
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Actions à entreprendre 

La DGE a mis en chantier la réalisation des études d’exécution de le l’étanchéité.  Le cahier 
spécial des charges (clauses techniques) devrait être disponible fin avril 2009. 

La réalisation de l’étanchéité du tunnel routier a une incidence importante sur l’organisation et le 
délai des travaux dans l’axe Botanique – Léopold II.  Selon le PM et la DGE, il faudra définir un 
zonage des travaux en préservant les possibilités de franchir le boulevard.  Un découpage 
comprenant un carrefour et un tronçon de voirie adjacent est envisagé. 

Le PM proposera le découpage et le phasage des travaux dans son dossier directeur. 

Calendrier 

Edition des clauses techniques : fin avril 2009. 

Dossier directeur : 

• Pré-étude planning : fin avril 2009 
• Schéma d’organisation : fin mai 2009 
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