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DES TRAVAUX D'ÉGOUTTAGE POUR UN AVENIR DURABLE

La pose d'un collecteur  
assainit le Zuunbeek

« Plus les gens veulent être propres, plus la nature est sale ». Cette 
boutade n'était jadis pas si éloignée de la vérité. Grâce au « confort » 

de l'égouttage, les eaux usées des ménages s'écoulaient dans un 
fossé ou un ruisseau voisin. Toutefois, la signification de confort 

a fortement évolué et nous pensons désormais plus loin que le 
bout de notre robinet. Petit à petit, les eaux usées en Belgique sont 

séparées, conformément à la directive européenne relative aux eaux 
résiduaires urbaines. Le Zuunbeek, qui est, à n'en point douter, l'un 
des plus beaux ruisseaux de Belgique, recueille encore aujourd'hui 

des eaux usées. Mais, grâce au projet 98.252 d'Aquafin, cela va 
bientôt changer. « Il suffit de revenir après la fin du chantier pour 
voir des plantes pousser dans le ruisseau ; c'est pour ça que nous 

consentons tous ces efforts », explique le chef de chantier Bert Pyck.

Aquafin a été créée en 1990. À cette 
époque, à peine 30 % des eaux usées des 
ménages étaient traitées en Flandre. 
Des efforts considérables ont été 
consentis pour changer la donne, mais 
aujourd'hui encore, l'eau de pluie et les 

eaux superficielles sont souvent raccor-
dées à l'égouttage. L'eau de pluie (EP) y 
est mélangée avec les eaux usées (ETS 
ou écoulement par temps sec). Cepen-
dant, l'eau de pluie prend énormément 
de place dans le système d'égouttage. 

En cas de fortes averses – qui ne vont 
cesser d'augmenter avec le changement 
climatique – le système d'égouttage ne 
peut pas traiter de telles quantités et 
des eaux usées, diluées certes, mais non 
traitées sont déversées dans les cours 
d'eau. Il se peut que la rue soit égale-
ment inondée, car l'eau dans le système 
d'égouttage est rejetée et cherche  
une sortie. 

Aquafin a également pour mission de 
gérer, de développer et de financer l'in-
frastructure régionale de traitement 
des eaux usées. C'est pourquoi des 
projets sont lancés concrètement pour 
que les eaux de pluie et les eaux super-
ficielles ne finissent plus leur course 
dans le système d'égouttage et soient 
réorientées dans la nature. En permet-
tant au maximum à l'eau de s'infiltrer 
dans le sol, il est possible d'éviter une 
surabondance d'eau et une pénurie 
d'eau en raison d'un épuisement de la 

Momenteel wordt het water 
nog in de Zuunbeek geloosd. 
Het water zal in de toekomst 

trapsgewijs worden opgepompt 
om het dan weer een paar 

kilometer gravitair via onder 
andere betonbuizen te kunnen 
afvloeien – met een helling van 

enkele millimeters per meter. 

Pour l'heure, les eaux sont 
encore déchargées dans le 

Zuunbeek. Dans le futur, l’eau 
sera pompée par paliers, pour 

ensuite pouvoir s'écouler sur 
quelques kilomètres, grâce à 

la gravité, dans des tuyaux en 
béton, notamment, avec une 

pente de quelques millimètres 
par mètre. ©
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RIOOLWERKEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Aanleg collector zuivert de Zuunbeek
“Hoe properder mensen willen zijn, des te vuiler de natuur 

wordt”. Deze boutade lag ooit dicht bij de waarheid. Dankzij het 
zogenaamde ‘comfort’ van de riolering vloeide vuil huishoudwater 

in een naburige gracht of beekje. De betekenis van comfort 
evolueerde ingrijpend en we denken verder dan onze eigen 

kraan. Geleidelijk aan worden de rioleringen in België gescheiden, 
overeenkomstig de Europese richtlijn van Stedelijk Afvalwater.  

De Zuunbeek, ongetwijfeld één van de mooiere beekjes van België, 
slikte vandaag nog altijd afvalwater. Daar komt dankzij project 

98.252 van Aquafin binnenkort verandering in. “Na afloop van een 
werf terugkeren en dan zien dat er planten in de beek groeien, 

daarvoor doe je het allemaal,” aldus werfleider Bert Pyck.

Aquafin werd In 1990 opgericht. Op dat 
ogenblik werd nauwelijks 30% van het 
huishoudelijke afvalwater in Vlaan-
deren gezuiverd. Er wordt hard gewerkt 
om de situatie te veranderen, maar 
ook nu zijn regenwater en oppervlakte-
water vaak nog aangesloten op de 
riolering. Daar vermengt het regen-
water (RWA) zich met afvalwater (DWA 
of droogweerafvoer). Het regenwater 
neemt echter veel capaciteit van de 
riool in. Bij felle regenbuien – die met 
klimaatveranderingen nog zullen toe-
nemen - kan de riool die hoeveelheden 
niet aan en stort er verdund maar toch 

nappe phréatique. En outre, Aquafin 
gère également des projets qui visent à 
orienter les eaux usées ménagères des 
égouts communaux vers les collecteurs 
et ensuite vers les installations d'épura-
tion, où l'eau est traitée conformément 
aux normes européennes et flamandes. 

PEPINGEN
Il faut bien chercher le robinet, le stock 
des tuyaux en béton préfabriquées 
et les puits de visite dans le paysage 

immaculé du Pajottenland, à Pepingen. 
Le projet 98.252 ne vise pas à séparer 
l'évacuation des eaux ou à déconnecter 
les ménages. Il s'agit plutôt de trans-
porter les eaux usées déjà séparées par 
des projets précédents, mais qui pour 
l'instant se retrouvent encore dans le 
Zuunbeek. Il est question d'un système 
d'égouttage de connexion. 

Bert Pyck, chef de chantier chez BESIX 
Infra : « Nous travaillons sur un projet 

en trois phases. Pour le moment, nous 
sommes dans la phase 3. Les collec-
teurs existants recueillent la charge 
polluante à Pepingen et une partie de 
celle d'Oudenaken. Pour l'heure, ils se 
déchargent encore dans le Zuunbeek, 
mais des stations de pompage vont être 
construites à ces endroits et pomperont 
l'eau plus haut grâce à des conduites 
de refoulement. Les eaux usées sont 
toujours pompées par paliers, pour 
ensuite pouvoir s'écouler sur quelques 

Dankzij project 98.252 van Aquafin zal het afvalwater van Pepingen binnenkort niet meer in de Zuunbeek vloeien. Links: Bert Pyck, werfleider.

Grâce au projet 98.252 d'Aquafin les eaux usées de Pepingen ne vont plus se déverser dans le Zuunbeek. A gauche: Bert Pyck, chef du chantier.
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ongezuiverd afvalwater over naar de 
waterloop. Er kan ook wateroverlast op 
straat ontstaan omdat het water in de 
riool wordt opgestuwd en een uitweg 
zoekt. 

De opdracht van Aquafin bestaat er dan 
ook in om de gewestelijke rioolwater-
zuiveringsinfrastructuur te beheren, uit 
te bouwen en te financieren. Daarbij 
worden concreet projecten opgestart 
waarbij regenwater en oppervlakte-
water worden afgekoppeld van de riool 
en naar de natuur worden geleid. Door 
het water maximaal te laten insijpelen 
in de bodem voorkomt men waterover-
last en waterschaarste door verdroging 

van de grondwatertafel. Anderzijds 
beheert Aquafin projecten die het huis-
houdelijk afvalwater van de gemeen-
telijke riolen in verzamelriolen laten 
terechtkomen en naar zuiveringsin-
stallaties laten voeren, waar het wordt 
behandeld volgens de Europese en 
Vlaamse normen. 

PEPINGEN
Het is even zoeken naar de kraan, de 
voorraad prefab betonnen riolerings-
buizen en toezichtsputten ergens diep 
in het ongerepte landschap van het 
Pepingse pajottenland. Project 98.252 
is niet gericht op het scheiden van riole-
ring of het a�oppelen van huishoudens. 

Het gaat om het transporteren van het 
afvalwater dat reeds bij vorige projecten 
afgekoppeld werd, maar momenteel 
nog in de Zuunbeek terechtkomt. We 
spreken van een verbindingsriolering. 

Bert Pyck, werfleider bij BESIX Infra: “We 
werken aan een project in drie fases. 
Momenteel staan we op de werf van fase 
3. Bestaande collectoren vangen de vuil-
vracht op in Pepingen en een deel van 
Oudenaken. Momenteel lozen ze nog 
in de Zuunbeek, maar op deze plaatsen 
gaan wij pomp stations bouwen die 
het water naar hoger gelegen punten 
pompen via pers leidingen. Het afval-
water wordt eigenlijk steeds trapsgewijs 

kilomètres grâce à la gravité dans des 
tuyaux en béton, notamment, avec 
une pente de quelques millimètres par 
mètre. 

Marc Scheppermans, conseiller tech-
nique chez Aquafin : « Ce n'est pas un 
paysage protégé, mais il est quand même 
précieux. Ces travaux sont préparés avec 
le plus grand soin. Nous envisageons 
tous les trajets possibles pour éviter de 
devoir déranger la faune ou la flore. Pour 
cette phase 3, cela n'a pas été le cas. Lors 
de la phase 2, nous avons par exemple 
gardé à l'esprit que des bosquets de 
peupliers pourraient être touchés et 

qu'une irrigation suffisante devait donc 
être prévue pendant les travaux. » Bert 
Pyck : « En effet, nous ne ménageons 
pas notre peine - l'eau est pompée deux 
fois – pour préserver le ruisseau et ache-
miner le long du Zuunbeek les eaux 
usées vers la station d'épuration à côté 
du canal. Ce projet vise une revalorisa-
tion de la zone naturelle. »

Tant pour les puits de visite que pour 
les conduites d'évacuation, nous avons 
notamment eu recours à du béton 
préfabriqué. Bert Pyck : « Pour ce genre 
de projet, ce matériau est un bon choix. 
Il est bon marché et si robuste qu'il n'y 

a pratiquement aucun dégât à déplorer 
lors du chantier. 

Quels sont les défis à relever pour ce 
projet ? Bert Pyck : « Tout au long du 
tracé, la dénivellation est considérable. 
À certains endroits, nous avons creusé 
à 6,5 m de profondeur pour poser 
des conduites. Aux endroits les plus 
profonds, nous utilisons des conduites 
armées de fibres d'acier. Dans d'autres 
zones, nous n'avons pas creusé assez 
profondément pour atteindre les 
couches les plus dures. Lorsque nous 
devons placer des tuyaux en béton sur 
ces couches supérieures, à certains 

• Project 97.253 : Collector Zuunbeek fase 1 – deels
• Project 98.251 : Collector Zuunbeek fase 2
• Project 98.252 : Collector Zuunbeek fase 2
• Project 99.245 : Collector Slagvijverbeek fase 1

Situering van de vier projecten ten 
opzichte van  het Habitatrichtlijngebied 
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opgepompt, om dan weer een paar kilometer gravitair via 
onder andere betonbuizen te kunnen afvloeien – aan een 
helling van enkele millimeters per meter. 

Marc Scheppermans, technisch adviseur bij Aquafin: “Dit is 
geen beschermd, maar wel een waardevol landschap. Zulke 
werken worden met de grootste zorg voorbereid. We bekijken 
alle mogelijke trajecten om te voorkomen dat we waarde-
volle fauna of flora moeten aantasten. Bij deze fase 3 was 
dat niet het geval. In fase 2 houden we er bijvoorbeeld reke-
ning mee dat populierenbosjes zouden kunnen aangetast 
worden en dat er tijdens de werken voldoende bevloeiing 
moet worden voorzien.” Bert Pyck: “Inderdaad, er wordt heel 
wat moeite gedaan – het water tweemaal oppompen – om 
de beek te vrijwaren en afvalwater parallel langs de Zuun-
beek te laten afvoeren naar het waterzuiveringsstation bij 
het kanaal. Dit project is helemaal gericht op een herwaar-
dering van natuurgebied.”

endroits, nous plaçons d'abord une 
fondation avec une géogrille en combi-
naison avec des pierres concassées 
damées pour atteindre les couches 
les plus dures ou répartir les forces. 
De ces facteurs dépendent donc l'utili-
sation de tuyaux armées ou non ou la 
pose de fondations adaptées ou non. Le 
bureau d'études s'est chargé de déter-
miner ces facteurs. Heureusement, je 
disposais au préalable d'un profil longi-
tudinal géotechnique détaillé du tracé. 
Autre avantage : nous avons pu poser un 
chemin de chantier en pierres concas-
sées que nous avons en partie pu 
réutiliser pour les fondations de la buse 
d'évacuation souterraine. »

DÉFI
S'agissant de l'incidence visuelle de 
tels projets, le résultat est plus que 
positif. Marc Scheppermans : « Lors de 
travaux d'égouttage, le résultat final ne 
correspond pas toujours à ce que vous 
voyez. Comme vous le constatez, il y a 

beaucoup à faire pour purifier l'eau des 
cours d'eau et la préserver, tant lors de 
la préparation que lors de la réalisation. 
Outre l'étude environnementale, nous 
veillons également à ce que le sous-sol 
soit correctement exproprié avant de 
pouvoir entamer les travaux. En surface 
aussi, nous prévoyons les expro-
priations avant de retirer la surface 
au-dessus des couvercles de chambre 
de visite. » 

Le principal effet de ces travaux sera 
la qualité de l'eau dans le Zuunbeek. 
Bert Pyck : « Un jour, nous mettrons en 
marche les stations de pompage et l'eau 
ira ailleurs. Dès ce moment, le ruisseau 
retrouvera son habitat naturel. Après 
les chantiers, je reviens toujours voir le 
résultat. J'ai donc hâte de voir la nature 
reprendre ses droits dans le Zuunbeek. 
C'est un bel objectif pour chaque chan-
tier, vous savez alors pourquoi vous 
l'avez fait. » (KDA) l

Gezien de grote diepte van 6,5 meter op sommige punten, 
moeten taluds en een stalen sleuvenbak voorkomen dat de 
sleuven dichtslibben tijdens de werken. 

Vu la profondeur de 6,5 mètres à certains points, les talus et 
un blindage en acier doivent éviter que les tranchées envasent 
pendant les travaux.

Collector Zuunbeek fase 3 
Collecteur Zuunbeek phase 3  
Sint-Pieters-Leeuw & Pepingen, 2017 

OPDRACHTGEVER | MAÎTRE D’OUVRAGE: Aquafin
ONTWERP | PLAN: Aquafin
AANNEMER | ENTREPRENEUR: BESIX Infra
RIOLERING | SYSTÈME D'ÉGOUTTAGE:  
Stradus Aqua
TOEZICHTSPUTTEN | CHAMBRES DE VISITE:  
Stradus Aqua
POMPSTATION | STATION DE POMPAGE:  
leverancier nog niet bekend 
fournisseur pas encore connu
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Zowel voor de toezichtsputten als voor 
de rioleringsbuizen werd o.a. gebruik 
gemaakt van prefab beton. Bert Pyck: 
“Voor dergelijke projecten is dit mate-
riaal een goede keuze. Het is goedkoop 
en zo robuust dat er quasi geen schade 
voorvalt op de werf. 

Welke zijn de uitdagingen voor dit pro-
ject? Bert Pyck: “Er is langsheen het tra-
ject een aanzienlijk hoogteverschil. Op 
sommige punten graven wij 6,5 m diep 
om de leidingen te leggen. Op de dieper 
gelegen plaatsen gebruiken wij dan ook 
staalvezelversterkte buizen. In andere 
zones graven we dan weer niet diep 
genoeg om op de hardere grondlagen 
te komen. Wanneer we betonbuizen in 
die hoger gelegen grondlaag moeten 
leggen, komt er op bepaalde plaatsen 
eerst een fundering met geogrid in 
combinatie met aangetrilde steen-
slag om zo alsnog de hardere lagen te 
bereiken, of de krachten te verdelen. Of 

we gewapende of ongewapende buizen 
leggen en of er aangepaste funderingen 
moeten komen, hangt dus van die fac-
toren af en dat werd door het studie-
bureau bepaald. Gelukkig had ik vooraf 
een heel gedetailleerd geotechnisch 
lengteprofiel van het tracé. Een ander 
mooi voordeel is dat we een werfweg 
in steenslag konden aanleggen, die we 
dan deels kunnen wegverwerken als de 
fundering van de rioolbuis in de onder-
grond.”

MOEITE
Wat de visuele impact van dergelijke 
projecten betre� is het saldo meer 
dan positief. Marc Scheppermans: “Wat 
je ziet is wat je krijgt, is bij riolerings-
werken hoegenaamd niet van toepas-
sing. Zoals je merkt komt er heel wat bij 
kijken om waterlopen zuiver te maken 
en te houden, zowel op het vlak van 
voorbereiding als van uitvoering. Naast 
een natuurstudie, zorgen wij er ook 

voor dat de ondergrond correct ontei-
gend is voor we aan de werken kunnen 
beginnen. Ook bovengronds regelen we 
de onteigeningen voor het innemen van 
de oppervlakte van de putdeksels.” 

De grootste verandering van deze 
werken zal de kwaliteit van het water 
van de Zuunbeek zelf zijn. Bert Pyck: “Op 
een dag zetten we de pomp stations in 
werking en vindt het water een andere 
weg. Vanaf dan kan de beek zijn natuur-
lijke habitat terugvinden. Ik kom na de 
werken altijd eens terug kijken. Ik kijk 
er nu al naar uit om het waterleven te 
zien terugkeren in de Zuunbeek. Dat is 
bij elke werf een mooi vooruitzicht, dan 
weet je waarom je het allemaal hebt 
gedaan.” (KDA) l

Solids & Seats 
zitranden / banquettes

www.stradusinfra.be




