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Luc Maes, lauréat d'un Award, explique 
son système de pistes cyclables 

«La problématique des pistes cyclables n’est pas 
un point de détail, mais un problème urgent.» 

Fin novembre, les FEBE Elements Awards ont été remis pour la deuxième fois.  

Le prix de la catégorie Infrastructure a été décerné au concept VelH2O.net. Le concepteur Luc 

Maes combine une piste cyclable avec un réseau intelligent pour les conduites utilitaires et 

un système d’évacuation des eaux. Le jury a été très élogieux quant au concept innovant, 

mais il était également très curieux d’en savoir plus sur un certain nombre d’aspects.  

Luc Maes décrit le système en détail. 

VelH2O.Net
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Awardwinner Luc Maes  
over het fietspadensysteem 

“De fietspadproblematiek  
is geen klein zeer,  
maar een dringend probleem.”

Eind november werden de tweede FEBE Elements Awards uitgereikt. 

De prijs voor infrastructuur ging naar het ontwerp VelH2O.net [vélonεt]. 

Bedenker Luc Maes combineert een fietspad met een slim netwerk 

voor nutsleidingen en een waterafvoersysteem. De jury had veel lof 

voor dit innovatieve ontwerp, maar was ook extra nieuwsgierig naar 

een aantal aspecten. Luc Maes legt in detail het systeem uit.

BETON: Als architect ontwerpt u vooral 
autoconcessies. Hoe komt u ertoe 
om een systeem als VelH2O.net te 
ontwerpen?
LUC MAES: “Uit een persoonlijke zorg. 
Ik vind mobiliteit heel belangrijk. De 
fietspadproblematiek is geen klein 
zeer, maar een dringend probleem! 
Er worden wel fietspaden gecreëerd, 
maar in veel gevallen zijn die niet veilig 
genoeg voor senioren of kinderen. In de 
toekomst zullen ook nog eens innova-
tieve vormen van motorloze of motor-
arme voertuigen op de weg verschijnen, 
en sommige daarvan zullen beslist 
iets meer ruimte nodig hebben dan de 
modale fiets.” 

BÉTON : En tant qu’architecte, vous 
concevez surtout des concessions 
automobiles. Comment en êtes-vous 
venu à concevoir un système tel que 
VelH2O.net ? 
LUC MAES : « L’idée vient d’une préoccupa-
tion personnelle. J’accorde énormément 
d’importance à la mobilité. La problé-
matique des pistes cyclables n’est pas 
un point de détail, mais un problème 
urgent ! On crée beaucoup de pistes 
cyclables, mais dans de nombreux cas 
elles ne sont pas suffisamment sûres 
pour les seniors ou les enfants. Dans le 

futur, de nouvelles formes de véhicules 
peu ou pas motorisés feront leur appa-
rition sur la voie publique, et certains 
d’entre eux auront sûrement besoin de 
plus d’espace que le vélo commun. » 

BÉTON : Comment VelH2O.net y répond 
précisément ? 
LUC MAES : « VelH2O.net est un système 
intégré d’évacuation des eaux et de 
piste cyclable ou de sentier de prome-
nade, pour faire simple une piste 
cyclable au-dessus d’un fossé. De 
nombreux tracés de pistes cyclables 

sont actuellement boiteux parce que, 
surtout dans les zones extérieures, 
ils sont interrompus par manque de 
place. Une piste cyclable sûre et séparée 
revient sur une piste moins sécurisée 
longeant une voirie. De plus, les pistes 
cyclables longent souvent des fossés, 
mais il faut régulièrement sacrifier une 
partie de l’un au profit de l’autre. » 

BÉTON : VelH2O.net est en effet un 
système peu encombrant. Mais n’y 
a-t-il pas suffisamment de place dans 
les campagnes ? 



30     BETON223

BETON: Hoe komt VelH2O.net hier 
precies aan tegemoet?
LUC MAES: “VelH2O.net is een geïnte-
greerd systeem van waterafvoer en 
fiets- of voetpad, zeg maar een fietspad 
boven een gracht. Veel fietspadentracés 
lopen nu mank omdat ze – vooral in 
buitengebieden – worden onderbroken 
wegens plaatsgebrek. Een veilig, vrij-
liggend fietspad gaat terug over in een 
minder veilig, aanliggend fietspad. Fiets-
paden liggen ook vaak naast grachten, 
maar dan moet doorgaans voor één van 
de twee een stuk onteigend worden.”

BETON: VelH2O.net is inderdaad een 
plaatsbesparend systeem. Maar is 
er op het platteland niet voldoende 
plaats? 
LUC MAES: “Om te beginnen moet je 
met VelH2O.net niet meer onteigenen. 
Maar we moeten ook naar de toe-
komst kijken. Gewestwegen bestaan nu 
meestal uit twee rijstroken, een smal 
aanligggend fietspad aan beide kanten 
en dan een bomenrij of berm met even-
tueel een gracht. Als je het fietspad 
achter de bomenrij op de grachten 
gaat plaatsen, heb je veiliger en aan-
genamer fietstracés. De fietspaden aan 

de rand van de weg kunnen dan als 
derde smal rijvak worden ingenomen 
voor openbaar vervoer of andere ver-
voermiddelen.”

BETON: Onder de fietspaden loopt afval- 
en regenwater. 
LUC MAES: “Ja, we gaan het regenwater 
opvangen, zuiveren en laten infiltreren 
in de grond. Nu blijven veel dossiers 
rond de scheiding van afval- en regen-
water hangen. Het is een complexe taak. 
VelH2O.net zorgt voor een continue fil-
tering en zuivering van het regen-
water. In de gootelementen uit beton 

LUC MAES : « Tout d’abord, VelH2O.net  
vous évite désormais de devoir expro-
prier. Mais vous devez également 
envisager l’avenir. Les routes régionales 
se composent généralement de deux 
bandes de circulation, d’une étroite 
piste cyclable de chaque côté et puis 
d’une rangée d’arbres ou un accote-
ment avec un fossé éventuellement.  
Si l’on installe la piste cyclable derrière 
la rangée d’arbres au-dessus du fossé, 
on obtient une piste cyclable plus sûre 
et agréable. Les pistes cyclables en 
bordure de route peuvent alors servir 
de troisième bande réservée au trans-
port public ou à d’autres moyens de 
transport. » 

BÉTON : Les eaux usées et pluviales 
s’écoulent sous les pistes cyclables. 
LUC MAES : « Oui, nous allons collecter 
les eaux de pluie, les épurer et les 
laisser s’infiltrer dans le sol. Il existe 
actuellement de nombreux dossiers de 
séparation des eaux usées et de pluie.  
Il s’agit d’une tâche complexe.  
VelH2O.net assure un filtrage et une 
épuration continus des eaux de pluie. 
Les éléments d’évacuation en béton sont 
revêtus d’une toile spéciale (géotex-
tile) qui traite les hydrocarbures (HC).  
Les Pays-Bas l’utilisent déjà pour la 
rétention et l’infiltration d’eau dans 
la base de voirie. L’eau qui s’écoule 
dans les éléments de fossé puis dans 
le sol est donc totalement pure. En 

outre, cette toile filtrante retiendra 
également les boues. L’ensemble du  
système fonctionne donc comme un 
séparateur d’hydrocarbures. Les eaux 
usées (EU) des riverains sont collec-
tées dans un tuyau d’égout longeant  
les éléments de fossé et raccordé 
ensuite au réseau d’égout existant ou 
conçu. » 

BÉTON : Il est naturellement très 
intéressant que vous utilisiez du béton 
préfabriqué. Comment envisagez-vous 
la construction du système ? 
LUC MAES : « Les éléments que j’utilise 
dans mon projet ne sont pas encore 
fabriqués. On peut installer un proto-
type avec des éléments existants : 
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zit een speciaal doek (geotextiel) dat 
KWS a�reekt. In Nederland wordt dit 
al gebruikt, ook voor waterbuffering 
en infiltratie in het bestratingsbed. Het 
water dat in de grachtelementen vervol-
gens in de bodem vloeit, is dus helemaal 
zuiver. Daarnaast zal dit filterdoek ook 
het slib tegenhouden. Het hele systeem 
werkt dus als een KWS-afscheider. Het 
afvalwater (DWA) van de aangelanden 
wordt in een rioolbuis, liggend naast de 
grachtelementen, opgevangen en ver-
volgens aangesloten op het bestaand of 
ontworpen rioleringsnet.”

BETON: Het is uiteraard heel interessant 
dat u prefab beton gebruikt. Hoe ziet u 
de opbouw van het systeem? 
LUC MAES: “De elementen die ik in mijn 
ontwerp gebruik, zijn nog niet gepro-
duceerd. Je kan een prototype instal-
leren met bestaande elementen: 
bovendekplaten, grachtelementen en 
boordstenen. Om het écht VelH2O.net- 
systeem met al zijn functies te realise-
ren moet je inderdaad nieuwe elemen-
ten produceren. Proefprojec ten zullen 
wel voldoende in aantal moeten zijn  
om fabrikanten in dit project mee te  
krijgen, gelet op de hoge productie-

kosten in de beginfase. Daarna ligt de 
markt open.”

BETON: Hoe ziet u een tracé te volgen 
met bochten?
LUC MAES: “Daar heb je verschillende 
oplossingen voor. Je kan stukwerk ter 
plaatse maken. Of je produceert trape-
ziumvormige stukken die je in verschil-
lende legposities een bocht laat vormen. 
Anderzijds kan je er ook voor kiezen bij 
bochten of bij opritten het systeem te 
vereenvoudigen. Plaatselijk kunnen 
de goten en grachtelementen wegge-
laten worden voor zover de fluïden en 

dalles de couverture, éléments de 
fossé et bordures. Pour réaliser le vrai 
système VelH2O.net avec toutes ses 
fonctions, vous devez en effet fabriquer 
de nouveaux éléments. Il faudra suffi-
samment de projets pilotes pour que 
les fabricants adhèrent au projet final 
étant donné les coûts de production 
élevés durant la phase initiale. Ensuite, 
le marché sera ouvert. » 

BÉTON : Comment envisagez-vous de 
suivre un tracé avec des courbes ? 
LUC MAES : « Il existe différentes solutions 

pour cela. On peut réaliser une pièce 
sur place. Ou il est possible de fabri-
quer des pièces trapézoïdales dont la 
pose successive permettra de former 
une courbe. En outre, on peut égale-
ment opter pour une simplification 
du système au niveau des courbes ou 
des accès. Les tuyaux et les éléments 
de fossé peuvent être ignorés locale-
ment pour autant que les fluides et les 
réseaux ne soient pas interrompus. Le 
système dans son ensemble continuera 
d’épurer les eaux et de les laisser s’infil-
trer plus loin. » 

  L’infiltration de l’eau est 
absolument nécessaire pour 
lutter contre l’augmentation 
de la salinité des sols. 

  Water infiltreren  
is absoluut 
noodzakelijk  
om verzilting  
van onze bodem 
tegen te gaan.
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netwerken worden doorgetrokken. Het 
systeem in zijn geheel zal verder al het 
water zuiveren en infiltreren.”

BETON: Het systeem vervult nog meer 
dan een fietspad en waterafvoer.
LUC MAES: “Ja, als je lange tracés legt, 
hee� het zeker zin om bijvoorbeeld net-
werkleidingen (nutsvoorzieningen) mee 
te integreren. Gasleidingen, datalei-
dingen, alles kan erin. De leidingen lopen 
door geïntegreerde PVC-kanaalgoten. 
Er moet natuurlijk met de belangheb-
benden, zoals Infrax en andere nuts-
bedrijven, bekeken worden wat precies 
nodig is. Aan de middelste goot kan je 
een camera hangen zodat je het stelsel 
kan controleren.” 

BETON: VelH2O.net is efficiënt en logisch. 
Maar het druist wel in tegen de visie 
van Aquafin, die de grachten net wil 
openlaten.
LUC MAES: “Eerst en vooral wil ik bena-
drukken dat alleen droogvallende 

baangrachten worden aangewend. Het 
is waar dat de grachten niet meer hele-
maal openliggen met dit systeem. Maar 
de gracht is ook niet ingebuisd. Het sys-
teem is verlucht, het vangt regenwater 
op en het laat het ook insijpelen in de 
grond. Volledig open grachten zouden 
voor meer biodiversiteit zorgen. Maar 
bij dit systeem gaat ook nog leven in de 
berm zitten.”
“Bij zogenaamde open grachten legt 
men trouwens soms grachtplaten om 
de grond te stabiliseren. Vergeet niet 
dat VelH2O.net het water ook zuivert. Ik 
ben het er mee eens dat dit systeem de 
poëzie van de open gracht wegneemt, 
maar anderzijds hee� VelH2O.net ook 
een heel positieve impact op het milieu.”
“Het systeem van VelH2O.net over-
wel� enerzijds de grachten die volledig 
blijven bestaan en hun essentiële wer-
king behouden, maar anderzijds biedt 
het een enige kans om Vlaanderen 
opnieuw te gaan “vergrachten”, terwijl 
daar nu alles meestal is ingebuisd. Dat 

betekent dat je geen regenwater meer 
door de riolering zal laten vloeien en 
dat je zuiver water terug de grond laat 
insijpelen. Water infiltreren in de grond 
is absoluut noodzakelijk om verzilting 
van onze bodem tegen te gaan. Er kan 
vandaag nog op onvoldoende plaatsen 
hemelwater de grond indringen. Je moet 
dus absoluut infiltreren. ”

BETON: Hoe ziet u de toekomst van 
VelH2O.net?
LUC MAES: “Het ontwerp wordt inte-
ressant gevonden. Het is kwestie van 
enkele personen – uit de politiek en de 
ondernemerswereld - ervan te over-
tuigen dat het geïntegreerde systeem 
in zijn geheel voordeliger is dan de 
verschillende functies afzonderlijk. Ik 
ben benieuwd naar wat de toekomst 
brengen zal.”

BETON: Veel succes! (KDA) l

BÉTON : Le système est bien plus qu’une 
piste cyclable et une évacuation des 
eaux. 
LUC MAES : Oui, lorsque vous avez de 
longs tracés, il est certainement judi-
cieux d’y intégrer aussi par exemple 
les réseaux (conduites utilitaires). Les 
conduites de gaz, les lignes de données, 
il y a de la place pour tout le monde. 

La conduite est installée dans des 
tuyaux en PVC intégrés. Il faut naturelle-
ment examiner avec les intéressés, tels 
qu’ORES et d’autres entreprises d’utilité 
publique, ce qui est précisément néces-
saire. Il est même possible de suspendre 
une caméra sur le tuyau central afin de 
contrôler le système. » 

BÉTON : VelH2O.net est efficace et 
logique. Mais cela va à l’encontre de 
la vision d’Aquafin, qui veut ouvrir le 
réseau de fossés. 
LUC MAES : « Je souhaite avant tout 
souligner que seuls les fossés assé-
chés le long des routes sont sollicités. 
Il est vrai que les fossés ne sont plus 
tout à fait ouverts avec ce système. 

  In de toekomst zullen 
andere vormen van 
motorarme voertuigen 
verschijnen op de weg

  Dans le futur,  
de nouvelles formes 
de véhicules peu 
motorisés feront leur 
apparition sur la voie 
publique
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Hoe zit VelH2O.net
precies in elkaar?precies in elkaar?
• V-vormige bekisting met 

geperforeerde V-elementen. 
Die worden op een filterdoek 
geplaatst. 1

• Compartimenten met 
steungevende tussen-
schotten  2

• 2 zijgoten met KWS-filterende 
geotextiel, voorzien van 
geprofileerde doorlopende 
roosters

• Tot 3 kanaalgoten ingeklemd 
in de uitsparingen van de 
tussenschotten (vervoer van 
datalijnen, elektra, gas…) 3

• Aan de bovenzijde komen 
prefab dekplaten als wandelpad, 
fietspad, parkeerstrook of zelfs 
als rijbaan. 4

• Randen met klemmende 
afvoerroosters

• Stabielere kofferafdamming van 
de rijweg (driehoekige vorm). 
Onderaan ingegraven in het 
beschermd volume vorstvrije 
leidingen: water, 
DWA-riolering, logistieke 
industriële producten, PCP, ….

Quel est le principe de Quel est le principe de 
fonctionnement de 
VelH2O.net ? 
• Coffrage en V avec éléments 

perforés en V. Ceux-ci sont placés 
sur une toile de filtration. 1
Compartiments avec cloisons 
intermédiaires de support  2

• 2 tuyaux latéraux avec géotextile 
de filtration des HC, dotés de 
grilles longitudinales profilées 
Jusqu’à 3 tuyaux intégrés dans 
les évidements des cloisons 
intermédiaires (transport des 
données, électricité, gaz…) 3

• Le dessus est recouvert par des 
dalles préfabriquées servant 
de sentier de promenade, piste 
cyclable, emplacement de 
stationnement ou même de bande 
de circulation. 4
Bords avec grilles d’évacuation 
encastrées 
Coffrage plus stable de la voirie 
(forme triangulaire). Conduites 
résistantes au gel intégrées 
dans le volume protégé : eau, 
égout DWA, produits industriels 
logistiques, PCP… 

Quel est le principe de Quel est le principe de 
fonctionnement de 
VelH
• • 

• 

• 

• 

• 

• 

de circulation. 
• Bords avec grilles d’évacuation 

encastrées 
• Coffrage plus stable de la voirie 

(forme triangulaire). Conduites 
résistantes au gel intégrées 
dans le volume protégé
égout DWA, produits industriels 
logistiques, PCP… 

Mais le fossé n’est pas non plus tubé.  
Le système est aéré, il collecte les 
eaux de pluie et les laisse s’infiltrer 
dans le sol. Les fossés entièrement 
ouverts assureraient une plus grande 
biodiversité. Mais ce système permet 
également à la vie de se développer sur 
les accotements. » 
« Dans le cas de fossés dits ouverts, il 
arrive d’ailleurs parfois que l’on pose 
des plaques pour stabiliser les terres. 
N’oubliez pas non plus que VelH2O.net 
épure également les eaux. Je suis d’ac-
cord pour dire que ce système élimine la 
poésie du fossé ouvert, mais d’un autre 
côté, VelH2O.net a aussi un impact très 
positif sur l’environnement. » 
« Le système VelH2O.net recouvre d’une 
part les fossés qui continuent d’exister 
et conservent leur fonction essentielle, 

mais d’autre part il offre une certaine 
opportunité à la Flandre de « recréer » 
des fossés, alors que tout est généra-
lement tubé. Cela signifie que les eaux 
de pluie ne circuleront plus dans les 
égouts et que de l’eau propre s’infiltrera 
de nouveau dans le sol. L’infiltration de 
l’eau dans le sol est absolument néces-
saire pour lutter contre l’augmentation 
de la salinité des sols. Il n’y a aujourd’hui 
plus suffisamment d’endroits où les 
eaux de pluie peuvent pénétrer dans 
le sol. Il faut dont absolument assurer  
l’infiltration. » 

BÉTON : Comment voyez-vous l’avenir de 
VelH2O.net ? 
LUC MAES : « Le concept est jugé intéres-
sant. Le tout est de convaincre quelques 
personnes, de la sphère politique et du 

milieu des entreprises, que le système 
intégré dans son ensemble est beau-
coup plus avantageux que les différentes 
fonctions séparées. Je suis curieux de 
voir ce que réserve l’avenir. » 

BÉTON : Bonne chance ! (KDA) l
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