PPRI INFOS n°19 – Septembre 2016
Exutoire du Hain à Clabecq
Après la remise à gabarit du Hain à l'arrière de la rue du Vieux Mayeur (phase 1), le
S.P.W. voies non-navigables (Région wallonne - DGO3) en association avec la Commune
de Tubize a entamé mi-août l’élargissement de l’exutoire à la rue de l’Alliance à Clabecq.
Il s’agit essentiellement de travaux de terrassement et de pose de gabions par la société
EECOCUR. Cette portion de la rivière comprise entre le pont de la rue de l’Alliance et le
canal Charleroi-Bruxelles constituait un étranglement et un frein au bon écoulement
des eaux du Hain vers le Canal.
Ces travaux sont préalables à ceux du S.P.W. voies navigables (Région wallonne - DGO2)
qui consisteront à placer un troisième pertuis sous le chemin de halage contre les deux
pertuis existants. Ceux-ci sont prévus en 2017 et permettront d’améliorer encore
l’écoulement des eaux du Hain dans le canal.

Exutoire du Canal - AVANT

Travaux sur les berges du Hain à Clabecq
Des travaux ont repris dans le cadre de
l'élargissement du Hain au niveau du
méandre en aval du Pont de la Rue de
Clabecq (Car Wash). Ceux-ci ne
concernent que quatre riverains. Un
curage du tronçon à partir du pont a
également été réalisé .

Exutoire du Canal - APRES

Solution d'urgence contre les coulées de boues
Suite aux coulées de boues dues aux orages de mai et juin, le GISER (département de la
Région wallonne spécialisé dans les coulées boueuses) nous a fait part d'un système
facile à mettre en œuvre en cas d'urgence. Cela consiste à ériger, selon une technique
précise, une barrière de ballots de paille qui fait office de barrage filtrant. En prévision,
la Commune a donc fait l'acquisition d'une réserve de ballots de paille qui, de nos jours,
sont difficiles à trouver dans un format manipulable.
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