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Opération Aquanet
Les opérations Aquanet se sont poursuivies le 13 novembre 2013 dans le quartier de la
Maraude (Rue de la Maraude, rue du Pont des Pierres et Impasse du Pont d’Ophain) et
le 14 janvier 2014 dans la rue des Combattants.

Infos : vous trouverez ci-dessous un résumé des actions entreprises
dans la vallée du Hain en 2013. Ces informations ont été distribuées
en version papier aux habitants concernés par les inondations du
Quartier du 45, de la rue des Combattants et de la route Provinciale.
Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.)
Dans un souci de cohérence, nous avons établi un P.P.R.I. qui reprend les différentes
actions à mener au sein de notre Commune.
Ce plan global a été voté le 14/10/2013 à l’unanimité par le Conseil communal. Il est à
votre disposition sur les pages d’accueil du site communal www.tubize.be.

Etude d’un bipasse sur le Hain
A notre demande, la Région wallonne a étudié la faisabilité d’un bipasse entre le Hain (à
hauteur du Brico) et le canal, dans le but de reprendre « en direct » une partie des eaux.
Cette étude a malheureusement révélé l’impossibilité technique de cette solution (coût
exorbitant en regard du résultat escompté).

Zone d’Immersion Temporaire (Z.I.T.) U.C.B.
A deux reprises (10/2012 & 12/2012), nous avions
constaté que la Z.I.T. de l’U.C.B. à Braine-leChâteau n’avait pas joué son rôle de retenue des
eaux du Hain.
A notre demande, la Région wallonne a modifié
l’ouvrage d’art de la Z.I.T. en travaillant sur la
hauteur du barrage (descente et rehausse).
D’autre part, la Région wallonne a décidé de
remplacer l’ouvrage d’art par une vanne
automatisée. Ces travaux sont prévus en 2014.

Station d’épuration de Braine-le-Château
L’inondation d’octobre 2012 avait mis en évidence
le problème d’écoulement des eaux excédentaires
à la station d’épuration de Braine-le-Château.
Ce surplus avait aggravé la situation dans les rues
de Clabecq.
Suite à nos interventions, l’Intercommunale du
Brabant wallon (I.B.W.), gestionnaire de la station
d’épuration, a entrepris des travaux sur son
collecteur pour remédier à ce problème.
Une lame a été placée dans le collecteur au droit
de la Z.I.T. de l’U.C.B.. De cette manière, les eaux excédentaires du collecteur sont
déviées avant d’atteindre Clabecq.

Entretien du Hain
Le nettoyage, l’entretien et la consolidation des
berges du Hain ont été réalisés en octobre et
novembre 2012, de l’exutoire au canal à la sortie
de Clabecq, par la Région wallonne, gestionnaire
de ce cours d’eau.
D’autres travaux sont programmés début 2014
plus en amont entre la sortie de Clabecq et
Braine-le-Château.

Opération Aquanet
Nous avons lancé des nettoyages complets des avaloirs,
filets d’eau et des inspections des chambres de visite dans
toutes les rues sinistrées en 2010.
Cette opération s’est déroulée au Quartier du 45 le
25/06/2013.
Suite à cela, une société a été engagée afin d’effectuer un
entretien complet des chambres de visite et égouttage. Elle
s’est également occupée de la Route Provinciale.
La rue des Combattants bénéficiera de ce grand nettoyage
en janvier 2014.

Hauteur du canal
La bonne pénétration du Hain dans le canal est influencée par la hauteur de ses eaux.
En période d’alerte, Monsieur le Bourgmestre est en contact permanent avec la cellule
de crise de la Région wallonne pour faire baisser le niveau du canal en cas de nécessité.
Pour rappel, le bief qui nous concerne entre les écluses d’Ittre et de Lembeek est piloté
par l’administration flamande.

Déchets dans le Hain
Il est regrettable que des idiots continuent à
jeter leurs déchets dans le Hain.
A l’initiative du Contrat Rivière Senne et en
collaboration avec les communes de Brainel’Alleud et Braine-le-Château, une grande
campagne de sensibilisation et de contrôle a
eu lieu du 21/10/2013 au 27/01/2014.
Des barrages flottants permettent de retenir,
de quantifier et de déterminer l’origine des
déchets.
Après la période de sensibilisation, des amendes et même des condamnations
judiciaires seront au menu des irréductibles.

Recherche des solutions individuelles et/ou collectives
Lors de sa séance du 29/11/2013, le Collège communal a désigné le Bureau d’études
Myclene pour étudier des solutions individuelles et/ou collectives aux problèmes
rencontrés au Quartier du 45.
Nous souhaitons que vous receviez avec efficacité les membres de ce Bureau d’études
afin qu’ils puissent mener à bien leurs expertises qui seront très utiles pour tout le
quartier.

Etude d’une Zone d’Immersion Temporaire (Z.I.T.) à Braine-le-Château
La Région wallonne a mis à l’étude la création d’une Z.I.T. à la sortie de Braine-leChâteau au lieu dit « Moulin Brancart ».
Nous insistons pour que cette étude aboutisse encore en 2014.
La réalisation de cette retenue d’eau sur le Hain serait une garantie de sécurité
complémentaire pour Clabecq.

Réalisation d’une Zone d’Immersion Temporaire (Z.I.T.) à Brainel’Alleud
La
Commune
de
Braine-l’Alleud
réalise
actuellement une Z.I.T. dite « Du Paradis ».
Cette retenue d’eau aura une capacité de
100.000 m³.
Réalisée pour contrer les crues du Hain à Brainel’Alleud, cet ouvrage aura aussi des effets
bénéfiques pour les Communes en aval dont
Clabecq.
La mise en service est prévue dans le courant du
1er trimestre 2014.

Toutes ces informations vous démontrent que les responsables
communaux, provinciaux et régionaux travaillent dans la
concertation pour éviter de nouvelles catastrophes dans la vallée du
Hain.
Depuis une année, c’est un travail important qui a été mené.
Il reste du chemin à parcourir mais soyez persuadés que nous
continuons les démarches pour faire de nos rivières des atouts
plutôt que des nuisances.
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