Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations
Faisons de nos rivières des atouts plutôt que des nuisances.
De par son implantation géographique, notre Commune compte sur son territoire un
nombre important de rivières qui se déclinent en vallées, sous-bassins et, souvent, en
nuisances.
La multiplication des inondations jalonne l’Histoire de Tubize d’épisodes dramatiques.
Nous devions réagir de façon concertée, décidée et globale.
La création d’un Echevinat dédié à cette matière (une première en Wallonie) marque notre
volonté d’en faire une priorité absolue durant cette mandature.
Le P.P.R.I. est un cadre dans lequel vont s’inscrire nos différentes actions de lutte mais aussi
de mise en valeur des cours d’eau. Ce plan n’est pas immuable. Au fil des études et des
constatations de terrain, il va évoluer, s’enrichir et permettre d’apporter les réponses
adéquates aux phénomènes récurrents qui angoissent nos concitoyens.
Les grandes lignes de notre plan s’articulent :


Sur des réponses techniques pour atténuer l’aléa d’inondation, son intensité et sa
récurrence ;



Sur des mesures préventives quant à l’aménagement du territoire ;



Sur des mesures en terme d’organisation de sécurité civile afin de maîtriser la crise.

L’aspect financier de la lutte contre les inondations est aussi primordial.
Notre P.P.R.I. implique un engagement important des finances communales certainement
au détriment d’autres politiques qui seront jugées plus importantes par des habitants
non concernés par les inondations. Ce sont des choix que nous assumerons tout en posant
des diagnostics crédibles et cohérents afin de dépenser au mieux les ressources
communales amenuisées en ces temps de crise.
Dans ce sens, la concertation permanente avec nos partenaires publics (Région wallonne,
Province, Intercommunale, Etat fédéral) est la pierre d’angle de nos actions.
Enfin, nous ferons en sorte que notre P.P.R.I. ne soit pas que financier et affaire de
« spécialistes ». La prévention des risques d’inondations doit se développer par une prise de
conscience et une mobilisation de tous les acteurs locaux, simples citoyens ou associations
pour parvenir à une véritable culture du risque.
En effet, il est utile de le rappeler, le risque ZERO n’existe pas !
Depuis 10 mois, nous travaillons sans relâche à la mise en place du P.P.R.I.. Nous sommes
confrontés aux procédures parfois kafkaïennes que constitue notre arsenal administratif.
Nos concitoyens ont parfois l’impression que les choses bougent lentement.
Nous leur demandons de la patience car les grandes mesures du plan (Z.I.T.) demandent des
études, autorisations, expropriations, cahiers de charges, adjudications, attributions et enfin
des réalisations !
Tout ce travail et ces investissements trouveront leur aboutissement quand, sans crainte de
leurs colères, nous nous promènerons au fil de nos vallées, le long de nos cours d’eau en
disant : « quelle chance d’avoir tant de rivières à Tubize ! ».
Bruno Soudan

Michel Januth

Echevin de la lutte contre les inondations

Bourgmestre
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II. Glossaire
Bassin de la Senne
Le sous-bassin de la Senne en Wallonie a une superficie de 573,88 km². Près de 75 % de sa
superficie est constituée de terrains de culture, espaces verts ou zones forestières.
La moyenne de jours de pluie pour une période de 30 ans est de 229 jours par an.
La Senne prend sa source à Naast (Soignies) et se jette dans la Dyle à Zemst (Zennegat). Son
parcours total est de 103 km dont 34,2 km en Wallonie.
La Senne est un sous-affluent de l’Escaut par le Ruppel.
La densité de population dans le sous-bassin est de 353 habitants/km².
Bassin de rétention
Les bassins de rétention sont destinés à contenir le surplus d’eau de pluie et de
ruissellement générés par l’urbanisation ou l’aménagement d’un site en fonction d’un débit
d’évacuation régulé vers un exutoire. Ils ont un rôle d’étalement, d’écrêtement des eaux
pluviales.
Bief
Portion d’un canal de navigation ou d’une rivière canalisée comprise entre deux écluses,
deux barrages ou deux chutes.
Crue centennale
Une crue est dite centennale (ou de retour de 100 ans) si elle a une probabilité de 1% d’être
atteinte ou dépassée chaque année. Il s’agit d’une notion statistique fondée sur les
événements passés et des simulations théoriques. Cela ne signifie pas qu’elle se produit une
fois tous les 100 ans (idem retour de 10, 20 ou 30 ans).
Curage
Le curage est l'opération consistant à extraire et exporter les sédiments qui se sont
accumulés par décantation sous l'eau.
Débit
Le débit est le volume d’eau qui traverse une section transversale d’un cours d’eau par unité
de temps. Le débit est souvent exprimé en m³/s.
Ecrêtement
Elimination ou diminution des éléments supérieurs à la moyenne.
Exutoire
Issue par laquelle l’eau d’un cours d’eau, d’un lac, d’une nappe s’écoule par gravité.
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Fascine
Une fascine est une barrière perméable constituée de paille prise en sandwich entre deux
grillages tendus sur des piquets ou de fagots de branchages empilés entre des pieux. Cette
barrière est placée en limite de cultures et perpendiculairement à l’axe d’écoulement
concentré. Elle filtre et ralentit l’eau favorisant ainsi la sédimentation des particules de terre
en amont. En aval de la fascine, l’eau est moins chargée en boue et son écoulement plus
diffus.
Inondation
Débordement d’un cours d’eau, le plus souvent en crue, qui submerge les terrains voisins.
Le terme est souvent étendu aux débordements d’ouvrages artificiels tels que retenues ou
réseaux d’assainissement. Des inondations peuvent aussi se produire en amont des cours
d’eau, suite à des quantités importantes de ruissellement au niveau des terres cultivées. On
parle alors de coulées boueuses.
Limnigraphe
Le limnigraphe est un appareil qui permet de retranscrire sur une plage de temps prédéfinie
les variations du niveau d’un cours d’eau.
Lit mineur
Espace dans lequel s’écoule habituellement un cours d’eau ou une voie navigable.
Lit majeur
Espace occupé par les eaux de débordement d’un cours d’eau.
Remblai
Dépôt de matériaux de terrassement destiné à surélever le profil du terrain naturel.
Vanne segment
La vanne segment est constituée d’un segment de cylindre pouvant pivoter sur son axe. Sa
forme permet de transmettre les efforts dus à la pression de l’eau sur l’axe du cylindre,
rendant ainsi l’effort nécessaire à sa manœuvre peu sensible à la pression.
Zone d’Immersion Temporaire (Z.I.T.)
Le bassin d’orage est souvent associé à une image négative mêlant aspect inesthétique et
pollution liée au réseau routier. Le concept a pourtant évolué. Ainsi, loin d’être un simple
réservoir bétonné qui se remplit et se vide au gré des pluies, la Z.I.T. consiste en un terrain
agricole ou naturel proche d’un cours d’eau qui se retrouve sous eau de manière
temporaire. De par la surface inondable disponible, la Z.I.T. tamponne les variations de débit
de la rivière et limite les inondations.
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III. Introduction
S’il est une chose dont l’homme politique ne devrait plus être habilité à parler, c’est
bien des inondations : jamais capable d’imposer le respect de règles claires, qu’il n’a
jamais su formuler, jamais capable de prendre les mesures de protection, qu’il n’a
jamais su financer, il s’est fait apprendre l’humilité par l’humidité, les pieds dans l’eau,
la tête sous les flots.
En ce début du 21èmesiècle, les inondations continuent, comme au temps du Déluge, à
traumatiser les populations.
Comment vaincre cette terreur ancestrale de l’eau qui dévale en trombe ?
Pourquoi les causes humaines qui aggravent les conséquences d’un phénomène naturel
sont-elles si peu combattues ?
Comment se fait-il qu’en 2013, dans un pays hyper-développé comme la Belgique, on ne soit
pas parfaitement protégé contre les inondations ?
Toutes les études scientifiques sur la question ont ceci en commun qu’elles se terminent par
la même conclusion : le risque zéro n’existe pas !
Les plus grandes zones d’immersion temporaire, les digues les plus hautes, les mesures
urbanistiques les plus strictes et les mieux respectées resteront toujours insuffisantes face
aux phénomènes naturels les plus extrêmes.
Mais le fatalisme et surtout la passivité n’arrangent rien.
A Tubize, la nouvelle Majorité communale a décidé de réagir vite mais aussi sur la durée.
Faire de nos rivières des atouts et non des nuisances, voilà l’objectif que se fixent les
responsables communaux en adoptant ce Plan de Prévention des Risques d’Inondations.
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Vanne segment de Lembeek

IV. Historique des inondations
La Commune de Tubize est située dans le bassin de la Senne. Celui-ci est réparti sur les trois
Régions : wallonne, flamande et bruxelloise. Toute cette zone est, depuis toujours, victime
d’inondations dues au débordement de la rivière et de ses affluents.
Ce phénomène se manifeste principalement en période hivernale (crue lente) mais aussi lors
d’orages estivaux violents (crue rapide).
Le développement spectaculaire de zones urbanisées dans le lit majeur de la Senne et de
ses affluents accentue et aggrave les conséquences des inondations. En effet, ce qui au
départ n’est que de l’eau qui recouvre de la terre, devient « risque majeur » de par le fait que
ces terres sont habitées ! Il est plus commode de pointer du doigt la composante
météorologique de l’événement - « une pluie comme ça, on n’a jamais vu ! » - que d’admettre
la responsabilité de l’Homme et de toutes les transformations urbanistiques (rappelons ici
que le bld Georges Deryck s’appelait naguère bld de la Senne et qu’il existe toujours une rue
du Marais et une place du Remblai !).
Les souvenirs et chroniques historiques révèlent pour Tubize des inondations spectaculaires
en 1839, 1850, 1852, 1859 et 1860. L’inondation de l’hiver 1916 est à considérer comme l’une
des plus importantes ayant provoqué la mort de plusieurs habitants ainsi que la destruction
d’habitations. Plus récemment, entre 1994 et 2003, ce sont 6 Arrêtés Royaux qui ont été
promulgués pour Tubize dans le cadre de l’intervention du Fonds des Calamités.
Après une autre inondation importante en 1966 et durant les travaux de mise à gabarit
(1350 tonnes) du canal, la décision est prise de dériver les eaux du Hain et de la Samme
(affluents de la Sennette) directement dans le canal de Charleroi à Bruxelles permettant
ainsi de soulager le débit de la Senne.
En 1967, la gestion de la Senne passe de la Province à l’Etat.
Par la suite, le Service Public de Wallonie apporte d’autres améliorations (voir « Etudes
contestées et travaux entrepris » p. 9).

1. Vanne segment de Lembeek
Lors de chaque épisode d’inondations à Tubize, une coupable immuable, jamais arrêtée et
jamais condamnée, revient au-devant de la scène (ou de la Senne). Il s’agit de la vanne
segment de Lembeek située sur la rive gauche du canal Charleroi-Bruxelles.
Sa fonction est de limiter le débit de la Senne qui passe sous le canal à Halle dans un siphon
à capacité limitée. On évite donc aussi des inondations dans les zones du Brabant flamand
et de la Région Bruxelles-Capitale.
Le débit admissible en aval de cette vanne est de 40 m³/s.
Le débit en amont est de 120 m³/s (Senne et Sennette). L’excédent est donc de 80 m³/s qui
se rejettent dans le canal grâce à un déversoir de crue (d’après l’étude Wasgebeurtenissen
du 11-16/11/2010).
La situation serait idyllique si les écluses de Lembeek, Halle, Lot, Ruisbroek, Anderlecht et
Molenbeek, situées en aval, permettaient l’évacuation des eaux du bief situé entre l’écluse
d’Ittre et les leurs. En protégeant également les Régions flamande et Bruxelles-Capitale, les
services des voies navigables flamandes et bruxelloises nous condamnent irrémédiablement
à subir des inondations à répétition.
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Ces deux protections (vanne et écluses) ont comme corollaire de faire de Tubize, Rebecq et
Lembeek les zones d’immersion temporaire des régions situées en aval !
La conclusion de cette situation en aval de Tubize est que notre salut ne viendra que par
l’intermédiaire des mesures que nous prendrons sur notre territoire ainsi que sur celui des
Communes situées en amont de Tubize. La solidarité, si nous devons encore la solliciter, ne
doit en aucun cas être une raison de ne rien faire !
Ajoutons que pour Monsieur Kuborn (Coordination Senne – Coördinatie Zenne) « pour
préserver Tubize et Halle, ce n’est pas la vanne de Lembeek qui doit être revue. Ce sont les vannes
et bipasses situés aux écluses de Lembeek, Halle, Lot, Ruisbroeck, Anderlecht et Molenbeek. Leur
capacité théorique actuelle est de 75m³/s, capacité maximale 90m³/s. En doublant ces capacités,
la plupart des problèmes en amont de Bruxelles seront résolus, quelle que soit la durée des
précipitations ».
Une réunion interparlementaire (RW-VL-BXL) s’est tenue le 26 septembre 2013 à Tubize avec
au programme une visite de la vanne de Lembeek.

2. Etudes contestées et travaux entrepris
La Région wallonne hérite de la gestion de la Senne lors de la régionalisation.
Voici l’historique de la période 1985-2013 tel que rapporté par M. Jean LECOMTE, Premier
Attaché à la Direction des Cours d’Eau Non Navigables – district de Mons.
« En 1985, la Région wallonne a commandé auprès du Bureau Sepro une étude pour envisager la
réalisation d’un bassin d’écrêtement de +/- 200.000 m³ en amont du centre de Tubize au droit de
la prairie des Angles. Cette mission sera étendue en 1987 à une étude comparative avec quatre
autres bassins potentiels (trois sur la Senne à Horrues et à Steenkerque et un sur la Brainette à
Steenkerque).
Dans cette mission, Sepro ne réalise aucune étude hydrologique mais il reprend l’étude
hydrologique réalisée en 1987 par la Direction de l’Hydraulique Agricole (qui deviendra la
Direction des Cours d’Eau Non Navigables) de l’Inspection Générale de l’Eau du Ministère de la
Région wallonne. Cette étude se base sur un seul limnigraphe (celui de Tubize) et sur l’étude
Courtoy précitée pour étudier à travers des modèles mathématiques de l’époque la période limite
au-delà de laquelle il y a débordement pour un volume écrêté donné et un débit aval limite fixé.
Ce débit avait été choisi à l’époque à 43 m³/s sur base d’un seul épisode de crue (celui du 15
janvier 1981) et en se fixant comme période d’occurrence 50 ans ; le volume estimé à écrêter était
de 1.290.000 m³.
En utilisant la même méthode pour un débit aval de 50 m³/s (ce qui correspond à la capacité
d’évacuation actuelle du lit mineur de la Senne à Tubize) et une période de retour de 20 ans (la
référence qui est utilisée pour les travaux hydrauliques sur les cours d’eau non navigables en
regard des coûts d’investissements et de l’efficacité hydraulique), le volume à écrêter est de
215.000 m³ !
Par ailleurs, la pluie de référence choisie à l'époque était de 24 h pour une lame d'eau en été de
68 mm et de 60 mm en hiver tombant sur l'ensemble du bassin versant concerné (21.500 ha)
d'une manière uniforme (coefficient : 0,97). Ces différentes hypothèses et les modèles
mathématiques utilisés à l'époque nous obligent à émettre les plus grandes réserves sur ces
données obtenues.
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Quelques photos de la catastrophe 2010

Les travaux réalisés sur la Senne en 1ère catégorie à Tubize dans le cadre de la lutte contre les
inondations sont connus :


En 1978 : rectification de la Senne sur le site Fabelta et pose d'un barrage-segment
automatique (gabarit : 45 m² permettant un débit de fuite de l'ordre de 50 m³/s en
absence d'obstruction et de perte de charge liée à l'hydromorphologie du cours
d'eau) ;



En 1995 : aménagement de la Senne entre la rue Ripainoise et la chaussée de
Bruxelles par la remise à gabarit du lit mineur, l'aménagement de la confluence avec
le Coeurcq, la création de trois bipasses et la reconstruction du pont de la rue des
Frères Vanbellinghen afin d'assurer un débit de fuite de 50 m³/s ;



En 2008 : remise à gabarit après la démolition du bâtiment d'ensachage dans l'ancien
site Fabelta ;



En 2011 : création d’un bipasse de crue d'un débit d'évacuation maximum de 15 m³/s
au hameau du Ripain avec la construction d'un merlon de protection à la cote des
hautes eaux des inondations de 2010 en partenariat avec la Commune pour les
aspects égouttage et voirie. »

La construction d’une zone de rétention de 210.000 m3 sur la Senne – Z.I.T. de Steenkerque –
en amont de Rebecq a débuté le 4 mars 2013. Elle devrait être opérationnelle pour l’hiver
2013-2014.
Notons que les constatations de décembre 2012 sur le terrain ont mis en évidence qu’avec
un débit de 30 m³/s (limnigraphe de l’Arsenal des pompiers à Tubize), nous étions proches
du débordement de la Senne dans le centre de Tubize !
L’installation d’un second limnigraphe à la sortie de Tubize (site Fabelta) ou au pont de la rue
de Scandiano serait d’un précieux concours pour la prévention des crues. En effet, cela
permettrait de prendre en compte le débit du Coeurcq, affluent de la Senne, qui pour
l’instant est ignoré par les mesures de débit.

3. Catastrophe de 2010
La date du samedi 13 novembre 2010 restera gravée à tout jamais dans la mémoire
collective des Tubiziens et des nombreux Belges touchés par une inondation d’une ampleur
jamais connue ! Le bilan est lourd puisque 5 victimes sont à déplorer dans le pays, des
milliers de personnes évacuées, des milliers d’habitations touchées dont certaines seront
complètement détruites.
A Tubize, plus d’une trentaine de rues sont atteintes et plus de 1.600 logements affectés par
la montée des eaux (rue de Coeurcq, quartier du Stéhoux, rue d’Hennuyères, rue Reine
Astrid, allée des Sports, rue des Ponts, rue de Mons, rue de Bruxelles, Z.A.E. Fabelta Nord,
rue de Scandiano, rue Francisco Ferrer, bld Georges Deryck, cité Jacquet, rue de la Croisette,
place du Remblai, caserne des Pompiers, rue Lacroix, rue du Marais, rue de la Maraude, rue
du Pont des Pierres, rue du Try, chemin de Froye, rue des Frères Vanbellinghen, chemin Vert,
rue de Tubize, rue du Moulin, chemin du Sparou, rue Ripainoise, rue des Déportés, rue du
Transvaal, route Provinciale, rue des Combattants, avenue du Hain, rue du Vieux Mayeur,
avenue J. Maréchal, avenue des Roses, rue de l’Alliance, rue d’Oisquercq, quais du canal, rue
de l’Ancienne Carrière).
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Quelques photos de la catastrophe 2010

Le SETHY (Service d’ETudes HYdrologiques) a émis des considérations scientifiques sur la
cause de la catastrophe à partir des constatations pluviométriques.
« Du 9 au 14 novembre 2010, il est tombé en moyenne sur la Région wallonne de 70 à 125 mm. Le
bassin de la Senne a reçu 100 mm pour cette même période. Sur la seule journée du 13 novembre
2010, les précipitations enregistrées pour le bassin de la Senne sont de 51 mm soit environ la
moitié du total des précipitations de cet épisode pluvieux. Ces précipitations n’ont pas un
caractère exceptionnel au sens des critères de reconnaissance d’une calamité publique (30 mm en
1 heure ou 60 mm en 24 heures). Cependant, l’I.R.M. signale que, lors de la deuxième décade du
mois de novembre 2010, le total des précipitations fut très exceptionnel avec 86,8 mm (valeur
normale : 21,8 mm). »
La période de retour calculée en termes de précipitations atteint 35,4 années sur la période
du 9 au 14 novembre 2010.
Par contre, la période de retour en terme de débits est exceptionnelle.
« Cet épisode de crue s’est révélé être très exceptionnel sur les bassins versants de la Dyle, Dendre
et Senne avec des débits n’ayant jamais été atteints jusqu’à présent, en se basant sur un
historique d’observations d’une trentaine d’années. Les périodes de retour de cette crue sont
estimées pour ces cours d’eau respectivement à 500 ans, 900 ans et 1000 ans. Pour la Senne, les 3
débits les plus importants enregistrés au limnigraphe de Tubize (situé à l’Arsenal des pompiers),
avant la crue de novembre 2010, avoisinaient les 50 m³/s sur un historique de 30 ans. Le débit de
novembre 2010, 85 m³/s décroche complètement de la série observée, ce qui explique la valeur
aussi élevée de la période de retour. Les inondations de novembre 2010 revêtent un caractère
exceptionnel. Les précipitations à l’origine de ces crues ne répondent pas aux critères de
reconnaissance de calamité publique mais il est important de signaler qu’elles furent intenses
durant une période consécutive de 6 jours. Pour une deuxième décade de mois de novembre, elles
sont considérées comme très exceptionnelles. Ces précipitations importantes sont tombées sur
des sols gorgés en eau, souvent nus car la couverture interculture n’a pu se développer
correctement au vu des conditions climatiques qui ont précédé. De plus, ces bassins (Dyle, Dendre,
Senne) réagissent très vite aux précipitations qu’ils reçoivent».
Pour les inondations du 13 janvier 2011, le débit de la Senne observé à Tubize était de 56,6
m³/s, soit une période de retour d’environ 100 ans.
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Pertuis du Coeurcq à la rue Reine Astrid

Point de conﬂuence entre le Coeurcq et la Senne

Vallée encaissée en amont de la cascade de Coeurcq
propice à la réalisation d’un Z.I.T.

V. Les zones problématiques et actions à entreprendre
1. Vallée du Coeurcq
Le Coeurcq est la continuation sur le territoire de Tubize du ruisseau La Favarge (Braine-leComte).
Sa longueur est de 3.962 m sur le territoire de Tubize.
Le gestionnaire du Coeurcq est la Province du Brabant wallon.
Le Coeurcq traverse de nombreuses zones habitées avant de se jeter dans la Senne après
les bâtiments du Service des Travaux (rue Ferrer).
Le Coeurcq est source de problèmes tout au long de sa traversée de Tubize.
D’abord dans la zone des étangs où plusieurs habitations sont concernées, ensuite dans sa
traversée du quartier du Stéhoux, du Pont du Diable, des rues Reine Astrid, des Ponts et de
Mons avant d’aboutir à la cité Jacquet, souvent la première à être submergée.
Le Coeurcq inonde aussi des maisons de la rue Ferrer ainsi que du boulevard Georges
Deryck.
Toutes ces zones habitées sont marquées en bleu (inondées) sur la carte établie par le
S.P.W. et l’Université de Liège d’après les enquêtes inondations réalisées après novembre
2010 et janvier 2011.

A. Réalisation d’une Zone d’Immersion Temporaire (Z.I.T.) en aval des étangs
Zone située après la cascade de Coeurcq dans une vallée encaissée et constituée de terrains
non-cultivés.
La pré-étude commandée par la Commune en 2011 conclut qu’il serait possible de stocker
une capacité de 60.000 m³ sur 500 m de long et 3 ha de superficie. Cette capacité pourrait
être largement augmentée si on choisit une hauteur de barrage plus élevée. Nous pourrions
de la sorte non seulement atténuer les problèmes des riverains du Coeurcq mais aussi
soulager le débit de la Senne en centre-ville.
Le Conseil communal du 11 mars 2013 a décidé de confier à l’Intercommunale du Brabant
wallon (I.B.W.) une mission d’assistance technique et administrative pour la réalisation de
cette Z.I.T..
En mai 2013, le Collège exécutif de l’I.B.W. a désigné le Bureau d’études C² Projects pour
mener à bien ce projet.

B. La réalisation d’une Z.I.T. en amont des étangs est abandonnée
Prévus en première priorité par l’ancienne Majorité communale en 2012, engagés sans
permis et sans l’acquisition des terrains, les premiers travaux réalisés ont été arrêtés.
De plus, la faisabilité de cette Z.I.T. est mise à mal au vu de la présence d’une conduite de
l’O.T.A.N. qui traverse le site.

P.P.R.I. – Administration communale de TUBIZE

12

Pertuis sous la ligne SNCB Braine-le-Comte - Tubize

Fossé et merlon réalisés par la brigade communale
pour protéger le Stéhoux

C. Reprise des eaux du sous-bassin versant de la rue d’Hennuyères
Les eaux qui dévalent des terrains et prairies situés derrière la rue du Pire et la rue de
Virginal s’accumulent en bas de la rue d’Hennuyères avant de s’engouffrer dans le pertuis
aménagé sous la ligne de chemin de fer Braine-le-Comte – Tubize.
Ces eaux rejoignent le Coeurcq mais elles inondent au passage une partie du quartier du
Stéhoux.
Il convient de régler le problème par le creusement d’un fossé qui dirigera les eaux vers le
Coeurcq. Du côté de la rue d’Hennuyères, le débouchage des canalisations régulera
l’évacuation des eaux vers le Coeurcq. De même, un merlon protègera les habitations.
Décision du Collège du 09/08/2013.
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Inondations récurrentes du Vraimont à la rue des Déportés

Le Vraimont sortant du pertuis de la rue des Déportés

2. Vallée du Vraimont et du Ry St-Jean
Le Vraimont prend sa source dans le Lembeekbos à Lembeek sur le territoire duquel il
s’appelle le Lembeekbosbeek.
Sa longueur est de 1.611 m sur le territoire de Tubize.
Le gestionnaire du Vraimont est la Province du Brabant wallon.
Le Ry St-Jean prend sa source dans le parc St-Jean à Clabecq.
Le gestionnaire du Ry St-Jean est la Commune de Tubize.
Le Vraimont coule dans un environnement de prairies jusqu’à la rue des Déportés qu’il
traverse via un pertuis qui semble constituer un étranglement. Ensuite, il reprend son
cheminement dans un site qui vient d’être curé par la Province du Brabant wallon. Il passe
sous le canal Charleroi-Bruxelles pour se jeter dans la Sennette.

A. Création d’une Z.I.T. en amont de la rue des Déportés ou autre(s) solution(s)
Pour protéger efficacement la zone d’habitat de la rue des Déportés, un Bureau va étudier la
création d’une Z.I.T. en amont de la rue des Déportés ou la réalisation d’une autre solution
comme le passage accéléré des eaux au pertuis du Vraimont.
Un marché public de service a été voté lors du Conseil communal du 09 septembre 2013.
Un contrôle du pertuis sous la rue des Déportés a été réalisé par l’IBW en avril 2013 par
endoscopie. Aucun obstacle majeur n’a été décelé. A cet endroit, le pertuis présente un tracé
angulaire peu propice à l’écoulement normal des eaux. En cas de fortes pluies, des
débordements se font jour à la rue des Déportés.

B. Résolution des problèmes d’écoulement des eaux du fossé de la rue du
Transvaal
Un fossé situé en parallèle au Vraimont dans la rue du Transvaal doit être curé et
l’évacuation de ses eaux fera l’objet d’une des missions confiées à un Bureau d’études.

C. Résolution des problèmes d’écoulement des boues de divers champs à la
rue des Déportés et rue du Transvaal
Des champs laissent écouler leurs boues dans la rue du Transvaal, dans la rue des Déportés
et dans certaines maisons. Nous étudions, avec l’aide du G.I.S.E.R. (Gestion Intégrée SolErosion-Ruissellement) et des agriculteurs concernés, la meilleure solution pour mettre un
terme à cette situation.
Evolution :


Réunion collective avec les agriculteurs et le G.I.S.E.R. le 26 mars 2013 ;



Réunions individuelles avec les agriculteurs et le G.I.S.E.R. sur le terrain le 04 juillet
2013 ;



Un marché public de service concernant la lutte contre les coulées de boues a été
voté lors du Conseil communal du 09 septembre 2013.
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Possibilité de la création d’une Z.I.T. en aval de l’autoroute A8 et du TGV

Vallée du Ry de Froye : des possibilités existent pour l’écrêtement des eaux

D. Résolution des problèmes d’écoulement des eaux derrière la rue des
Déportés
En cas de pluies persistantes, certaines habitations de la rue des Déportés sont menacées
par des eaux stagnantes qui ne s’écoulent pas dans les canalisations existantes. Nous
devons résoudre ce problème qui a déjà entraîné l’inondation de maisons par l’arrière.
Notons que le Ry St-Jean qui s’écoule dans cette zone a été récemment curé par la
commune.

3. Vallée du Laubecq et du Ry de Froye
Le Laubecq reçoit les eaux du Platain Bois, du Mussain, du Pont Neuf, du St Fiacre (ou Ry de
Wisbecq) ainsi que du Petit Laubecq (qui devient le Radoux).
En quittant Saintes, il devient « Ry de Froye » et se jette dans la Senne avant le pont de la rue des
Frères Vanbellinghen à Tubize après avoir parcouru 6.375 m sur notre territoire.
Cette rivière est gérée par la Province du Brabant wallon.
S’il traverse essentiellement des espaces de prairies et de champs, il provoque en fin de
parcours de graves inondations dans le quartier des rues de la Maraude, du Pont des Pierres
et du chemin de Froye. De plus, en tant qu’affluent de la Senne, il contribue à l’aggravation
des inondations au centre-ville.

A. Création d’une Z.I.T. en aval de l’A8 et du TGV
Il est opportun de créer une Z.I.T. en aval des déversements conjugués du TGV et de
l’autoroute A8.
Une zone de prairies située à la rue Try-Bas est parfaitement indiquée pour cette réalisation
puisqu’elle reprendrait l’apport des eaux collectées par les deux infrastructures routière et
ferroviaire.
La topographie des lieux est favorable. Il s’agira essentiellement de terrassements en
bordure de la rivière. Nous pensons pouvoir y stocker un volume d’eau de 30.000 m³. Cette
réalisation aura aussi des conséquences positives sur le débit de la Senne en centre-ville.
Le Conseil communal du 11 mars 2013 a décidé de confier à l’Intercommunale du Brabant
Wallon (I.B.W.) une mission d’assistance technique et administrative pour la réalisation de
cette Z.I.T..
En mai 2013, le Collège exécutif de l’I.B.W. a désigné le Bureau d’études C² Projects pour
mener à bien ce projet.

B. Autres études à réaliser : bassins d’écrêtage dans la Vallée du Froye
Des zones favorables au stockage de volumes d’eau importants sont possibles sur le
territoire de Rebecq et dans les méandres du Ry de Froye. Ces possibilités seront étudiées à
la lumière des résultats obtenus avec la première réalisation.
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Entretien des berges de la Senne à l’avenue de Scandiano

Les prairies des Angles : une zone propice à la création d’une Z.I.T.

4. Vallée de la Senne
La Senne prend sa source à Naast (Soignies).
Elle parcourt 103 km avant de se jeter dans la Dyle à Heffen.
Particularité : elle traverse les trois Régions du pays.
Cours d’eau de 1ère catégorie, elle est gérée par la Région wallonne sur son territoire
Elle reçoit les eaux du Perlonjour et de la Cafenière à Soignies, de la Gageole à Horrues, du
Horlebecq et de la Brainette à Steenkerque, du Ry de Froye, du Coeurcq et de la Sennette à
Tubize.
En cas de crue, la Senne occasionne de graves dégâts dans sa traversée de Tubize, depuis le
secteur du Ripain jusqu’à sa sortie de notre territoire après le Parc d’Activités Economiques
de Fabelta Nord. Ces inondations sont essentiellement de types hivernaux (de novembre à
mars).
Sur le territoire de Tubize, elle reçoit les eaux du Ry de Froye (Laubecq), du Coeurcq et de la
Sennette. Son débit affiche une moyenne de 2,02 m³/s avec un pic de 85 m³/s (record en
novembre 2010).
Sa hauteur moyenne est de 0,60 m avec un record à 4,22 m en novembre 2010 (source :
S.P.W. - Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques).
Sa hauteur en cas de crue joue un rôle indéniable sur ses affluents en les empêchant de se
jeter correctement dans ses eaux.
On peut regretter que le limnigraphe du S.P.W. soit installé près de l’Arsenal des pompiers,
c’est-à-dire en amont de l’endroit où le Coeurcq se jette dans la Senne. Son installation au
pont de la rue de Scandiano serait plus judicieuse car l’apport des eaux du Coeurcq est
considérable.
D’après les épisodes pluvieux de décembre 2012, nous considérons que la Senne atteint sa
cote d’alerte à partir de 30m³/s (mesure au limnigraphe de l’Arsenal).

A. Création d’une Z.I.T. au centre de Tubize
Lors des périodes de pluies persistantes ou de crues, les prairies des Angles situées le long
de la Senne (de la rue des Frères Vanbellinghen jusqu’à la rue de Scandiano) sont
partiellement ou totalement submergées.
L’éventualité d’en faire une Z.I.T. de plusieurs hectares a été étudiée en 1994.
Voici l’avis de M. Jean LECOMTE (Premier Attaché à la Direction des Cours d’Eau Non
Navigables – district de Mons) :
« Une étude datant de 1994 (Bureau d’études ‘Sepro’) prévoyait d'utiliser la prairie des Angles
comme bassin d'écrêtement d'une capacité de 118.855 m3 sans déblai, pouvant être portée à
287.546 m3 avec creusement (3 m de hauteur d'eau sur toute la superficie jusqu’à la cote IGN
40t !). Cette même étude indiquait le coût prohibitif du bassin de Tubize six fois supérieur au prix
du m³ stocké dans les autres bassins envisagés en amont et d'évoquer la possibilité de son
abandon !»
Le Collège échevinal du 24 janvier 1995 indique son intention d’abandonner ce projet de
réalisation du plan d’eau.
Pour la Majorité actuelle, la solution la plus rapide et la moins onéreuse serait pourtant d’y
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Nouveau bipasse au Moulin de Ripain

Bientôt un nouveau pont sur la Senne

concevoir une Z.I.T. sans déblai avec la possibilité, plus tard, d’en faire un lac permanent,
véritable aubaine environnementale et touristique pour la commune (cf : voir Z.I.T. du
Paradis à Braine-l’Alleud). De récentes études de l’U.C.L. vont dans ce sens.

B. Secteur du Moulin de Ripain
Le secteur de la rue du Moulin dans le quartier de Ripain est la première victime des crues
de la Senne après Rebecq.
De récents travaux (2011-2012) réalisés par la Région wallonne et la commune permettent
d’espérer la solution aux problèmes.
La création d’un bipasse sur le cours de la Senne a montré son efficacité lors des épisodes
pluvieux persistants de décembre 2012. Notons cependant les craintes de l’association
S.O.S. Inondations concernant une arrivée plus rapide des eaux en amont sans travaux
réalisés en aval. Cette crainte est démentie par le S.P.W. puisque le pont de Ripain situé en
amont des travaux ne laisse passer, en tout état de cause, que 35 m³/s. D’après les calculs
effectués par S.O.S. Inondations ce ne sont que 24 m³/s que laisserait passer le pont à cet
endroit.
Les boues provenant des champs sur les hauteurs du chemin du Sparou seront traitées par
les actions conjuguées du G.I.S.E.R., des agriculteurs et de la commune (un marché public de
service concernant la lutte contre les coulées de boue a été voté lors du Conseil communal
du 09 septembre 2013).
Cependant, il faudrait d’urgence y ajouter un écrêtage des eaux de la Senne en amont. Une
opportunité existe en procédant à une retenue temporaire des eaux (Z.I.T.) dans les bois que
traverse la Senne sur le territoire de Quenast en amont du pont de Ripain.

C. Nouveau pont sur la Senne
L’opération immobilière entreprise sur le site des anciennes installations de l’usine Fabelta
(Fabelta Sud) prévoit la construction d’un nouveau pont sur la Senne.
Cette réalisation sera accompagnée par la réfection des berges qui se sont écroulées en
novembre 2010.
Le redimensionnement de l’ouvrage complet, pont et berges, permettra un écoulement plus
aisé de la Senne à cet endroit critique de Tubize.
Evolution :


Travaux en 2014 ;



Financement : Commune & Région wallonne.
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La nouvelle Z.I.T. de Steenkerque - un espoir pour Tubize

Trois Z.I.T. autour des étangs Martel à Braine-le-Comte
sur des aﬄuents de la Senne

D. Réalisations extra-territoriales
Soignies
La commune de Soignies, en collaboration avec la Province du Hainaut, et suite aux études
du bureau ARCEA, a prévu pour 2014 la réalisation d’une Z.I.T. en amont des étangs sur la
Cafenière, un des principaux affluents de la Senne, d’une capacité de 50.000 m³.
A l’horizon 2020, deux autres Z.I.T. sont prévues :


Une sur la Gageole avec deux bassins : capacité estimée à 28.000 m³ chacun ;



Une sur le Saussois : capacité estimée à 20.000 m³.

Braine-le-Comte
La construction de la Z.I.T. de Steenkerque, zone de retenue située sur la Senne en amont de
Rebecq, d’une capacité de 210.000 m³ a débuté le 4 mars 2013.
Prise totalement en charge par la Région wallonne, cette Z.I.T. aura, à l’évidence, un effet
bénéfique pour Rebecq et Tubize. Elle devrait, en fonction des conditions climatiques, être
opérationnelle pour fin 2013.
Dans la vallée de la Brainette, la réalisation de trois Z.I.T. est terminée :


Une sur la Brainette, à hauteur des Etangs Martel : capacité estimée à 13.000 m³ + un
bassin d’orage annexé qui peut retenir 4.800 m³ ;



Une deuxième sur la Brainette à hauteur des Ateliers Baudrequins, chemin de Feluy :
capacité estimée à 8.500 m³ ;



Une troisième sur le Sans Fond : capacité estimée à 4.800 m³.

Rebecq
La commune de Rebecq, en collaboration avec la Province du Brabant wallon, a commandé
une étude au bureau MYCLENE sur l’aménagement de deux Z.I.T. sur des affluents de la
Senne:


Une sur le ruisseau du Pont : capacité estimée à 48.000 m³ ;



Une autre sur le Ry Thérion : capacité estimée à 25.000 m³.

P.P.R.I. – Administration communale de TUBIZE

18

La Route provinciale et le quartier du 45

Le résultat de riverains peu scrupuleux

5. Vallée du Hain
Le Hain prend sa source à Lillois-Witterzée.
Son cours est de 25 km avant de se jeter dans le canal Charleroi-Bruxelles depuis 1965.
Précédemment, le Hain se jetait dans la Sennette en passant sous le canal.
Il reçoit notamment les eaux du viaduc autoroutier de Wauthier-Braine pourvu d’un bassin
d’orage qui ne fonctionne pas par manque d’entretien.
La gestion du Hain (1ère catégorie) est du ressort de la Région wallonne.
Le limnigraphe situé à Braine-le-Château donne une moyenne de débit de 0,52 m³/s avec un
maximum de 26,236 m³/s le 13 novembre 2010 (SPW-Aqualim).
En cas de pluies persistantes ou d’orages, le Hain pose problème à Braine-l’Alleud et à
Braine-le-Château.
Mais c’est à Clabecq que les épisodes de crues sont les plus conséquents. La rue des
Combattants, la route Provinciale et le quartier du 45 sont en alerte à chaque épisode
pluvieux. Les dégâts sont impressionnants et la population est en état de stress permanent.
Plusieurs facteurs entrent en jeu pour expliquer ce phénomène répété d’inondations :


La hauteur des eaux du canal empêche une pénétration correcte des eaux du Hain
dans son exutoire ;



L’accumulation des déchets charriés par la rivière empêche un écoulement normal à
son exutoire ;



L’égouttage du quartier du 45 et principalement de la route Provinciale n’était pas
entretenu comme il le fallait ;



L’installation récente de la station d’épuration (STEP-I.B.W.) à la sortie de Braine-leChâteau modifie considérablement le comportement du Hain. En effet, nous avons
pu constater qu’en cas de pluies importantes, toutes les eaux du collecteur « I.B.W. »
se rejettent dans le Hain au même endroit, à la sortie de la station. Auparavant, cette
masse d’eau était répartie tout au long du cours du Hain et abordait l’exutoire en
temps prolongé ! Ce phénomène a été constaté lors des inondations du 4 octobre
2012 et de l’alerte de crue du 23 décembre 2012. A l’évidence, les déversoirs d’orage
répartis tout au long du collecteur n’ont pas fonctionné de manière satisfaisante ;



La Z.I.T. dite « U.C.B. » à Braine-l’Alleud (43.000 m³) n’a pas produit ses effets lors des
inondations du quartier du 45 en octobre 2012. Après recalibrage de l’orifice de
sortie, cette Z.I.T. n’a pas non plus montré son efficacité en décembre 2012 quand
nous étions à quelques centimètres de la catastrophe pour Clabecq. L’ouvrage de
gestion actuelle sur la zone de rétention du Hain à Braine-l’alleud (U.C.B.) sera
remplacé début 2014 par un clapet informatisé de manière à fonctionner sur base
d’un débit de fuite admissible ;



Le non-respect du permis d’urbanisme concernant la construction de la prison d’Ittre
qui rejette ses eaux directement dans le Hain alors qu’une conduite devait les
amener vers le canal ;



Au viaduc de Wauthier-Braine, de grandes quantités d’eau sont directement
déversées dans le Hain à cause du non-entretien et de l’envasement du bassin
d’orage ;
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La Z.I.T. du Paradis à Braine-l’Alleud :
une retenue de 100 000 m3 dans la vallée du Hain

Curage du Hain au quartier du 45

Le rejet des eaux excédentaires de la station d’épuration
de Braine-le-Château dans le Hain



Un goulet d’étranglement sur le Hain (à hauteur du n°31 de l’avenue du Hain)
favorise le débordement de ce cours d’eau vers l’avenue du Hain et la route
Provinciale.

Des solutions ont déjà été appliquées :


Le Bourgmestre est intervenu de façon répétée, avec succès, auprès des
gestionnaires des Cours d’Eaux Navigables pour faire baisser le niveau des eaux du
canal (on peut s’interroger sur la nécessité d’interventions politiques alors que des
procédures automatiques devraient exister !) ;



Curage du Hain et augmentation ponctuelle de son gabarit par le S.P.W. à certains
endroits et notamment dans le quartier du 45 ;



Remise en ordre de l’égouttage de la route Provinciale par la commune (toujours en
cours) ;



Enlèvement des tonnes de déchets qui obstruaient l’exutoire du Hain par le S.P.W.
(toujours à recommencer !) ;



Début des travaux d’aménagement de la Z.I.T. du Paradis à Braine-l’Alleud. Celle-ci
pourrait retenir jusqu’à 100.000 m³ dans la vallée du Hain, pratiquement au centre de
Braine-l’Alleud. La fin des travaux est prévue pour l’hiver 2013-2014 ;



L’éventualité d’un bipasse (reprise des eaux excédentaires de la rivière acheminées
directement vers le canal en évitant la zone d’habitat) entre le Hain et le canal a été
étudiée (mai 2013) d’un point de vue hydrologique par le S.P.W. La réduction possible
de débit du Hain ne justifie malheureusement pas l’investissement considérable. Le
S.P.W. ne peut donc l’envisager.

Mesures transitoires :






Afin d’atténuer l’effet du collecteur I.B.W. et son rejet en aval de la station
d’épuration de Braine-le-Château, l’Intercommunale va placer un dispositif (une
lame) dans son collecteur qui aura pour fonction de limiter le débit et d’envoyer
l’excédent des eaux dans la Z.I.T. U.C.B. ;
Dans le cadre de son 10ème anniversaire, le C.R.Senne propose de réaliser un
projet pilote visant à éliminer un « point noir » de notre commune. Nous
proposons d’agir sur l’accumulation des déchets à l’exutoire du Hain dans le
canal ;
En parallèle, le C.R.Senne en collaboration avec Braine-L’Alleud, Braine-le Château
et Tubize, va mettre en place une action de sensibilisation en installant sur le Hain
un barrage flottant à la sortie de chaque commune ainsi que des panneaux
didactiques. Cette action est prévue dès octobre 2013.

Mesure(s) à moyen terme :


Malheureusement aucune localisation n’est possible pour une Z.I.T. sur notre
territoire.

Nous préconisons donc l’aménagement en amont d’une Z.I.T. à la sortie de Braine-leChâteau dans des prairies où serpente le Hain.
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Viaduc de Wauthier-Braine :
rejet direct dans le Hain

Recalibrage de la Z.I.T. de l’UCB
pour plus d’eﬃcacité

Curage du double pertuis de la Sennette
au niveau du pont de Clabecq

6. Vallée de la Sennette
La Sennette prend sa source à Familleureux où elle s’appelle le Mignault.
Sa gestion dépend de la Région wallonne.
Le débit de la Sennette est de 0,707 m³/s en moyenne avec un maximum de 7,237 m³/s en
2010 (Source S.P.W.-Aqualim : limnigraphe de la Sennette à la rue de la Déportation).
Avant 1965, elle recevait les eaux de la Samme et du Hain qui se jettent dans le canal
Charleroi-Bruxelles depuis sa mise au gabarit de 1350 t.
Amputée des eaux de ses affluents, la Sennette n’aggrave plus les problèmes de la Senne à
Tubize dans laquelle elle se jette en aval du centre-ville sur le site de l’ancienne usine Fabelta
après un parcours de 47 km.
La Sennette coule dans un double pertuis le long du canal entre Oisquercq et Clabecq sur
une longueur de 3.500 m. A noter qu’un seul de ces deux pertuis est utilisé.
Durant la crue de 2010, la Sennette a débordé de son lit à hauteur de l’entrée du pertuis
(obstrué par des branchages) à Oisquercq. Ce double pertuis était de manière générale
fortement envasé. Son curage vient d’être réalisé par le S.P.W. (mai 2013).
Ce deuxième pertuis inutilisé servira de bassin de retenue en cas de crue.
Le S.P.W. Voies Hydrauliques envisage un exutoire permanent en cas de crue vers le canal à
Oisquercq, mais on ajouterait un apport d’eau dans un canal qui a déjà débordé.
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Les berges du canal avant le réhaussement

Les berges du canal pendant le réhaussement

Coulées boueuses à la rue du Transvaal

7. Canal Charleroi-Bruxelles
Pour la première fois de son histoire, le canal Charleroi-Bruxelles a débordé à plusieurs
endroits de son parcours lors des crues de novembre 2010.
Notamment à hauteur du quartier du Vraimont à Clabecq, les eaux du canal ont débordé
non seulement dans les prairies et une partie du quartier mais aussi de l’autre côté du canal
vers Tubize. Ce débordement a influencé grandement les inondations du centre-ville.
Nous devons d’urgence protéger les deux rives du canal en aménageant des digues
surélevées sur une longueur d’environ 300 mètres de part et d’autre de la voie navigable.
Suite à une réunion de travail entre le Bourgmestre, l’Echevin de la Lutte contre les
Inondations et le Directeur des voies navigables, des travaux ont été entrepris dans ce sens
(août 2013).

8. Les coulées de boue
Comme de nombreuses autres communes, Tubize est régulièrement confrontée aux coulées
de boue non seulement en période de crues des cours d’eau mais aussi lors d’orages
violents et territorialement isolés.
Le bassin versant de la Senne est constitué à 75% de surfaces agricoles !
Ces coulées boueuses entraînent des dégradations des biens publics mais aussi dans
certaines habitations envahies par ces boues grasses très difficiles à évacuer.
Les principaux facteurs de ces coulées boueuses sont :


Le type de couverture ;



Le type de sol ;



L’imperméabilisation des sols sous le poids d’un matériel lourd ;



La taille des parcelles ;



La longueur des pentes ;



Le ruissellement sur des sols imperméabilisés ;



L’évolution des pratiques agricoles.

Si les mécanismes de l’érosion des sols et du ruissellement sont bien connus, la mise en
œuvre des solutions est complexe vu le nombre d’intervenants concernés aux intérêts variés
et souvent divergents.
C’est souvent lors de catastrophes que les communes prennent conscience du phénomène
des coulées boueuses puisqu’elles sont confrontées au nettoyage des voiries et des espaces
publics. Elles gardent rarement des traces des événements et il est souvent difficile
d’identifier les sites à traiter. Tubize n’échappe pas à la règle : après les inondations de 2010,
la commune a négligé d’assurer le suivi avec les agriculteurs alors qu’un premier travail sur
les coulées de boue avait été réalisé par le G.I.S.E.R. (Gestion Intégrée Sol-ErosionRuissellement – S.P.W.).
Heureusement, l’association SOS-Inondations a gardé la mémoire du phénomène des
coulées boueuses dans la commune à l’aide d’une carte interactive qui identifie les points
noirs : les rues d’Hennuyères, de Coeurcq, des Réservoirs, Notre-Dame, de la Falize, des Six
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Censes, Ripainoise, du Moulin, des Déportés, du Transvaal, des Mésanges, du Congo, les
chemins Vert et de Froye.
Nous avons fait appel à l’expertise du G.I.S.E.R. pour entreprendre les actions nécessaires en
concertation active avec les agriculteurs du bassin versant dès les premières étapes du
processus.
Parmi les aménagements possibles, nous retiendrons entre autres les fascines, les gabions,
l’enherbement, la plantation de haies … des mesures qui ont déjà prouvé leur efficacité dans
le Brabant wallon, à Jodoigne et Orp-Jauche.
Evolution :


Réunion collective avec les agriculteurs et le G.I.S.E.R. le 26 mars 2013 ;



Réunions individuelles avec les agriculteurs et le G.I.S.E.R. sur le terrain le 04 juillet
2013 ;



Un marché public de service concernant la lutte contre les coulées de boues a été
voté lors du Conseil communal du 09 septembre 2013.
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Protections des habitations de la rue de la
Moisson par un bassin d’orage
Bassin d’orage rénové à Oisquercq

Bassin d’orage sur l’Achonfosse

Pose de clapets anti-retour

9. Travaux divers
De nombreux travaux divers sont à prévoir pour éliminer des problèmes récurrents.
Entre autres :
Quartier du Stierbecq :


Curage et aménagement des berges de l’Achonfosse et des deux bassins d’orage (rue
du Midi et rue de la Moisson).

Oisquercq :


Curage des fossés ;



Entretien des cours d’eau non répertoriés ;



Entretien du pertuis sous la voie ferrée vers la Sennette ;



Entretien du bassin d’orage (rue d’Oisquercq).

Cité Jacquet et quartier du 45 :


Etude du réseau d’égouttage pour envisager le placement de vannes anti-retour ;



Une mission sera confiée à un bureau d’étude en 2013 ;



Le Conseil communal du 10 juin 2013 a approuvé le lancement d’un marché public
de service concernant la désignation d’un auteur de projet pour une mission relative
à l’égouttage dans ces quartiers .

En général :


Lute contre les plantes invasives (Balsamine de l’Himalaya, Berce du Caucase,
Renouées asiatiques) le long de toutes les rivières ;



Lutte contre les rejets d’eaux usées dans les cours d’eau ;



Lutte contre l’érosion due au piétinement par le bétail ;



Lutte contre les déchets clandestins dans les rivières (tontes de pelouse, déchets
verts et divers …).
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Opération Aquanet au quartier du 45

Z.A.E. de Tubize 1 : Bassin d’orage à rénover

VI. Mesures générales immédiates
1. Réseau d’égouttage
La récente inondation du quartier du 45 à Clabecq (4 octobre 2012) nous a démontré à
suffisance l’importance d’un réseau d’égouttage en ordre de fonctionnement. Avaloirs curés,
filets d’eau entretenus, regards inspectés, évacuations en ordre … cela semble évident mais
dans la pratique bon nombre de situations favorisent l’inondation d’un groupe d’habitations.
L’extension de l’urbanisation ne tient généralement pas compte du réseau d’égouttage en
aval et son sous-dimensionnement.
Cette mesure d’entretien et de surveillance est de l’ordre de l’élémentaire mais, à Tubize, elle
est à mettre en place. Les actions allant dans ce sens sont d’ordre disparate, sans
planification et sans outil quantitatif ni qualitatif. Un exemple : aucun outil efficace de
cartographie numérique n’est disponible dans notre commune.
Mesure :
Instauration des opérations « Aquanet » qui ciblent une rue ou un quartier. Au cours de
cette action, et après évacuation des véhicules, la Brigade Prévention Inondations cure
l’ensemble des avaloirs, inspecte les chambres de visite et procède au nettoyage des filets
d’eau.

2. Entretien et curage des fossés et cours d’eau
De même, l’entretien des fossés et cours d’eau (de 3ème catégorie et non répertoriés) n’est
effectué qu’épisodiquement, souvent sous la pression populaire après une inondation.
Aucune programmation, aucun élément de cartographie. Bref, la tâche est immense.
Cartographie numérique :


Une étude préalable de faisabilité est nécessaire ;



Achat d’un logiciel et formation de personnes pour la cartographie numérique ;



Sous-traitance extérieure puis mise à jour par le personnel communal.

3. Remise en fonctionnement et entretien des bassins d’orage
Actuellement, notre commune compte six bassins d’orage sur son territoire :


Zone d’Activité Economique (Z.A.E.) de Saintes : un bassin d’orage situé sur le Petit
Laubecq d’une capacité d’environ 10.000 m³ et qui n’est pas opérationnel par
manque d’entretien. L’I.B.W. s’est engagée à faire fonctionner à nouveau cet ouvrage
dans les meilleurs délais (2013) avant sa reprise par la commune ;



Bassin d’orage du T.G.V. : situé sur l’Achonfosse et en contrebas de la chaussée
d’Hondzocht. Manifestement ce bassin ne fonctionne pas. Il sera repris et aménagé
par l’I.B.W. dans le cadre de l’aménagement de la Z.A.E. de Tubize ;



Avenue de Mirande : transformation de l’ancienne station d’épuration (STEP)
désaffectée en bassin d’orage (travaux terminés en septembre 2013). La commune
reprend l’ouvrage à l’I.B.W. et en assurera la gestion. Sa fonction est de temporiser
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Transformation de la STEP de l’avenue
de Mirande en bassin d’orage

Création d’une Brigade Prévention Inondations

L’ampleur des inondations requiert une large mobilisation

les eaux venant de la Bruyère et des Clos avant leur acheminement dans le Coeurcq.
Sa capacité est évaluée à plus de 1.000 m³ ;


Rue Delval (Oisquercq) : le bassin d’orage retient les eaux d’un cours d’eau non
répertorié au centre de la commune ;



Rue de la Moisson (Stierbecq) : le bassin d’orage retient les eaux et les boues d’un
bassin versant important ;



Rue du Midi (Stierbecq) : le bassin d’orage temporise les eaux de l’Achonfosse.

Ces 6 bassins d’orage, après les travaux nécessaires à leur réhabilitation, auront une
capacité totale d’environ 30.000 m³.

4. Création d’une Brigade Prévention des Inondations
Grâce à un travail de concertation entre l’Echevin des Travaux et l’Echevin de la Lutte contre
les Inondations, une Brigade Prévention Inondations a vu le jour en avril 2013.
Composée de 5 hommes, cette brigade est totalement occupée à la problématique des eaux
dans notre commune : curage des avaloirs, entretien des pertuis, curage des fossés et des
cours d’eau, nettoyage des berges, entretien des bassins d’orage, entretien et surveillance
du réseau d’égouttage…

5. Création d’un groupe d’éclaireurs
Lors des derniers épisodes de crues, nous avons constaté que la présence sur le terrain aux
points sensibles était indispensable pour, d’une part réagir rapidement aux situations de
crises et d’autre part pour affiner notre connaissance des réactions de l’eau vallée par vallée.
Après un appel aux mandataires communaux, un groupe d’une dizaine de personnes s’est
dit prêt à assumer ce rôle d’éclaireur à la demande d’un dispatching basé à la maison
communale.
Concrètement, les éclaireurs se dispersent sur l’ensemble du territoire selon un schéma bien
établi et rapportent au point central les informations captées de visu.
Cette initiative fera l’objet à chaque épisode d’un rapport qui contribuera grandement à la
connaissance hydrologique de notre territoire.
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Dès la construction, tenir compte
des plus hautes eaux constatées (phec)
(Rue du Pont des Pierres)

Un bon exemple d’installation électrique

6. Prescriptions urbanistiques
Depuis que notre commune est touchée par des inondations, il est frappant de constater
qu’aucune mesure écrite n’existe en matière de prescriptions urbanistiques pour les zones
sensibles.
Nous avons remédié à cette situation d’urgence par un travail de réflexion mené avec le
service Urbanisme.
Construire en zone d’aléas d’inondations, c’est possible. Si ce n’était pas le cas, une partie
des Pays-Bas n’existerait pas. Par contre, des installations électriques et de chauffage mises
hors de portée de l’eau, surélévation des machines ou des appareils ménagers, c’est
possible ! Des constructions sans cave, c’est possible ! Des maisons équipées de la
récupération des eaux de pluie, c’est la norme (une toiture de 100 m² permet de récupérer
72 m³ d’eau chaque année) ! Des maisons légèrement surélevées ou sur pilotis avec un
traitement hydrofuge de la base des murs, bel-étage, des appartements avec garages au rezde-chaussée, des seuils amovibles étanches à placer devant les portes, des cloisons
intérieures excluant le plâtre, revêtues de toile de verre peinte plutôt que de papier peint,
des lotissements avec bassins d’orage, des parkings perméables : tout est possible mais il
faut que la norme soit claire au départ.
Notre service Urbanisme propose des normes adéquates « code de bonnes pratiques » pour
les demandes de permis en zone d’aléas d’inondations mais aussi pour les nouvelles
constructions qui doivent contribuer à la récupération des eaux de pluie.
Ces nouvelles normes pour Tubize seront opérationnelles dès leur adoption par le Conseil
communal. En voici la teneur :

Article 1. Prévention des inondations
Préambule
Ce chapitre a pour objet de conscientiser les différents intervenants (acquéreurs potentiels,
propriétaires, architectes, administrations, services d’intervention, etc.) aux mesures
préventives du risque d’inondations à prendre le plus tôt possible lors d’un projet
d’acquisition, de construction ou de rénovation d’un bien quel qu’il soit (logements, bureaux,
commerces, ateliers, etc.).
En effet, la commune de Tubize comporte d’importantes zones d’habitat en zones
inondables et la densification et/ou l’exploitation de ces portions de territoire doivent être
étudiées de manière particulière (annexe 1 cartographie des inondations sur le territoire
communal).
Recommandations générales
Les recommandations ci-dessous sont inspirées d’une étude réalisée à la demande du
Ministère Français de l’Egalité des Territoires, du Logement, de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie (annexe 2).
Les démarches suivantes sont recommandées avant l’achat et la conception d’un projet de
construction ou la réalisation de travaux de rénovation :


S’informer sur le périmètre des inondations 2010 présent au droit du bien (annexe
1) ;
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Diagnostic (p 22, 23, 24 de l’annexe 2) :
•

Pour les constructions existantes, diagnostiquer la vulnérabilité de la
construction par rapport au risque d’inondations (percements, voies d’entrées
d’eau, égouttage, etc.)

•

Pour les nouveaux projets, choisir une stratégie à mettre en place lors de la
conception :
 Eviter l’inondation (ex : constructions sur pilotis, sur vide ventilé
surélevé, etc.)
 Résister (digues, cuvelage, etc.)
 Céder (laisser passer l’eau)



Evaluation du budget de travaux avant l’achat ou la mise en travaux ;



Faire réaliser les travaux de rénovation ou de construction suivant un concept adapté
au diagnostic et aux choix stratégiques.

Les options prises dans la conception des bâtiments neufs ou des rénovations auront trois
objectifs principaux à savoir :


Mise en sécurité des occupants lors de crues ;



Réduction des dommages ;



Réduction des délais de retour des occupants dans leur habitation.

La grille d’analyse reprise en p 22, 23, 24 de l’annexe 2 permet de choisir le type de travaux
le plus opportun afin d’atteindre les objectifs et stratégies choisis en fonction des aléas.

Article 2. Implantation des bâtiments
La construction dans la zone définie (carte annexe 1) sera autorisée pour autant que la
conception du projet prenne en compte le risque d’inondations en implantant le niveau des
pièces de vie et des locaux techniques (chaufferies, compteurs, etc.) au-dessus du niveau
des plus hautes eaux connues (P.H.E.C) à mesurer par rapport au niveau du trottoir. Ce
niveau sera déterminé en fonction de la « cote de référence » qui représente le niveau des
P.H.E.C. et qui est repris dans un registre disponible au Service Urbanisme.

Article 3. Permis d’urbanisation ou d’urbanisme groupé
Dans le cas de demande de permis groupé ou d’urbanisation, sur l’ensemble du territoire de
la commune de Tubize, une étude sur la gestion des eaux du projet devra être jointe à la
demande.
En fonction du type de projet, il y aura lieu de prévoir soit un équipement collectif ou
individuel de retenue des eaux (bassin d’orage).
La demande comprendra le calcul du dimensionnement du bassin d’orage, qu’il soit
individuel ou collectif sur base de la Note d’Information Technique (N.I.T. 114) émise par le
Centre Scientifique et Technique de la Construction.
Le calcul se fera sur base du plan de rétrocession des voiries. Les voiries feront l’objet d’un
calcul distinct également en fonction de la Note d’Information Technique (N.I.T. 114) émise
par le Centre Scientifique et Technique de la Construction.
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Par surface imperméable, il faut entendre toutes les surfaces situées sur le domaine privé ne
permettant pas l’absorption directe des eaux de pluie par le sol comme par exemple :


Toitures inclinées ;



Toitures plates ;



Aménagements extérieurs (parkings, voies d’accès, terrasses, etc.) réalisés aux
moyens de matériaux imperméables tels que clinkers, pavés, asphalte, etc. Il y aura
donc lieu de privilégier des matériaux drainant tels que gravier, dalles gazon, pavés
drainants, etc.

Article 4. Equipement des constructions
Tout bâtiment neuf, toute reconstruction (partielle ou totale) et extension, sur l’ensemble du
territoire de la commune de Tubize, sera équipé d’une citerne d’eau de pluie et d’un bassin
d’orage (ou de tout système combinant les deux) dont le rôle sera de différer l’écoulement
des eaux de pluie dans le réseau d’égout public.
Ce dispositif a pour but de participer à la réduction du risque d’inondation par la saturation
des égouts publics lors des fortes précipitations et devra figurer dans les plans de demande
de permis d’urbanisme. De plus, une note de calcul reprenant les surfaces imperméables et
le dimensionnement de la citerne / bassin d’orage selon la Note d’Information Technique
(N.I.T. 114) émise par le Centre Scientifique et Technique de la Construction.
La capacité de stockage permanente en eau de pluie sera de minimum 5000 litres.
Le potentiel de stockage complémentaire du bassin d’orage sera équivalente :


De 0 à 60m² de surface imperméable : 1800L ;



De 60 à 100m² de surface imperméable : 3000L ;



De 100 à 170m² de surface imperméable : 5000L ;



De plus de 170m² suivant formule :
•

Q (l/s) = R x A x C (l/s)

•

Dimension (L) = Q(l/s) x 600 secondes (orage de 10 minutes)

Par surface imperméable, il faut entendre toutes les surfaces situées sur le domaine privé ne
permettant pas l’absorption directe des eaux de pluie par le sol comme par exemple :


Toitures inclinées ;



Toitures plates ;



Aménagements extérieurs (parkings, voies d’accès, terrasses, etc.) réalisés aux
moyens de matériaux imperméables tels que clinkers, pavés, asphalte, dolomie, etc.
Il y aura donc lieu de privilégier des matériaux drainants, dalles gazon, pavés
drainants, etc. Ces surfaces ne devront plus être prises en compte dans le calcul de
dimensionnement du bassin d’orage.

De plus, les eaux récoltées dans les zones de stationnement de plus de 51 véhicules seront
équipées d’un séparateur d’hydrocarbure conformément aux prescriptions du code de
l’environnement.
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Carte des inondations 2010

ANNEXES :


Carte des inondations sur le territoire de la commune de TUBIZE établie par le
Service Public de Wallonie et l’Université de Liège d’après les enquêtes inondations
réalisées auprès des communes pour les inondations de novembre 2010 et janvier
2011 ;



Référentiel des travaux de prévention du risque d’inondations dans l’habitat existant
(étude réalisée à la demande du Ministère Français de l’Egalité des Territoires et du
Logement et du Ministère Français de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie).

Vu le volume du référentiel, l’annexe est consultable au Service Urbanisme.

7. Identification des Z.I.T. possibles par le Contrat Rivière Senne
Une étude commandée par le C.R.S. au Bureau d’étude « MyClene » en 2011, portait sur les
possibilités d’installation de Z.I.T. sur les cours d’eau communaux (3e catégorie) et
provinciaux (2e catégorie) sur l’ensemble du sous-bassin de la Senne.
L’étude a identifié trente et une Z.I.T. possibles pour une capacité de rétention de plus d’un
million de m³.
Dans le cadre du Contrat Rivière, Tubize fera appel aux communes concernées pour qu’un
maximum de ces Z.I.T. se réalise.

8. Travail de mémoire
Les inondations créent souvent moins de transformations radicales dans le paysage que
d’autres catastrophes naturelles (tremblements de terre, incendies, ouragans, …) et les
traces de leur passage, une fois les eaux retirées et les dégâts réparés, ne sont plus visibles.
La création de lieux de mémoire constituera une démarche qui permettra à chacun
d’imaginer dans l’espace l’impact réel d’une inondation. Maintenir la mémoire du risque,
voilà la démarche essentielle de ces lieux de mémoire. Arrêter le temps, bloquer le travail de
l’oubli, voilà qui est possible avec des signes tangibles des événements passés. Ce travail est
réalisé dans la région Nord-Pas-de-Calais qui, en matière d’inondations, n’a rien à nous
envier ! Les objets de représentation les plus fréquents sont des panneaux de signalisation
mentionnant les niveaux de crues datés et placés sur les piles des ponts ou les rives des
cours d’eau. Des échelles de crues indiquent aussi des niveaux d’inondations historiques. Ils
fixent l’état de risque en matérialisant une inondation alors que le cours d’eau ne déborde
plus.
Ces objets témoignent d’un événement hydrologique passé en dictant continuellement un
message pour le présent et l’avenir. C’est une démarche pédagogique qui rappelle que
jamais nous ne serons à l’abri du risque. Faire appel à la mémoire collective, c’est aussi un
outil de prévention.
Avec l’aide du Contrat de Rivière Senne, nous mettrons en place ces lieux de mémoire qui,
une fois installés, ne demandent pas d’effort d’entretien tout en maintenant en permanence
la conscience du risque.
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VII. Financement du plan de lutte
La volonté de la nouvelle Majorité communale est d’avancer rapidement dans le Plan de
Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.).
Nous avons mesuré à quel point les habitants concernés, soit 6.000 personnes, sont
excédés, stressés et souvent dépressifs face à un phénomène qu’ils ne maîtrisent pas. Nous
les comprenons.
Un effort budgétaire exceptionnel sera fourni pour minimiser les risques.
Nous savons aussi qu’en matière hydrologique naturelle, le risque zéro n’existe pas.
Mais, est-ce une raison pour ne pas tout tenter ? NON.
Que ce soit avec l’aide de la Province, la Région wallonne, l’Intercommunale ou l’Etat fédéral,
nous passerons des discours de circonstances aux actes !
Certaines actions sont du ressort de la Province, d’autres du ressort de la Région, d’autres
relèvent de l’Intercommunale et d’autres encore de la Commune. Nous n’allons pas travailler
de cette manière.
C’est dans la concertation permanente, la confiance et la bonne volonté que nous voulons
travailler.
Nos concitoyens n’attendent plus de promesses mais des actes.

VIII. Les acteurs concernés
1. Région wallonne – S.P.W. (Service Public de Wallonie)

A. Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques
Site Internet : http://voies-hydrauliques.wallonie.be
InfoCrue
L'application ‘Etat des eaux/InfoCrue’ donne la situation hydrologique détaillée rivière par
rivière et son état actuel vis-à-vis du risque de crue ; cette application est plutôt destinée aux
riverains et aux autorités locales responsables des secours en cas d'inondations par
débordement des rivières.
Site Internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/index.html
SETHY – Service d'ETude HYdroliques
Les missions principales du SETHY sont la collecte en temps réel de données hydrologiques
et hydrométéorologiques (niveaux d’eau, débits et précipitations), la surveillance
permanente des cours d’eau, l’échange d’informations hydrologiques avec les pays
limitrophes, les études hydrologiques ainsi que les prévisions et l’annonce coordonnées des
crues (déclenchement des phases de pré-alerte ou d’alerte de crue, prévisions
hydrologiques). Voir application ‘Bulletin’
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L’application «Etat des eaux/infocrue» donne la situation
de l’état de la Senne en temps réel

Source : http://aqualim.environnement.wallonie.be

Site Internet :
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/bulhyd.html
Ingénieur en chef : ir. Paul Dewil
Président du Groupe Transversal Inondations Responsable du Centre Régional de Crise
C.R.C.-W
G.T.I.
Boulevard du Nord, 8 – 5000 Namur

Place Saint-Aubain, 2 – 5000 Namur

Tél : 081/77 29 82

Tél : 081/25.61.41

B. Direction des Voies Hydrauliques de Charleroi
Responsable : M. Olivier Gilsoul
Rue de Marcinelle, 88 – 6000 Charleroi
Tél : 071/23.86.40

C. Département de la Ruralité et des Cours d’Eau - DRCE
Direction des Cours d’Eau Non Navigables
Directeur: M. Francis Lambot
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Namur (Jambes)
Tél : 081/33 63 60 ou 64
Fax : 081/33 63 35
Site Internet : http://environnement.wallonie.be/administration/drce.htm#non_navigables
Premier attaché : ir. Jean Lecomte
Rue Achille Legrand, 16 – 7000 Mons
Tél : 065/32 82 61

D. Portail environnement de Wallonie
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Namur (Jambes)
Tél : 081/33 63 37
Fax : 081/33 63 11
Numéro vert de la Région wallonne 0800/1-1901
Site Internet : http://environnement.wallonie.be
Aqualim
Site Internet : http://aqualim.environnement.wallonie.be/login.do
Plan « PLUIES » Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les
Sinistrés
Site Internet : http://environnement.wallonie.be/de/dcenn/plan_pluies/index.htm
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G.I.S.E.R. - Gestion Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement
DGARNE – cellule GISER
Avenue Prince de Liège - 5100 Jambes
Tél : 081/33 64 73
Site Internet : http://www.giser.be
E-mail : giser.dgarne@spw.wallonie.be

2. Province du Brabant wallon (P.B.W.)
Service de la Voirie et des Cours d'Eau Non Navigables
Adresse administrative : Parc des Collines, Bâtiment Archimède, Bloc D,
Avenue Einstein, 2 – 1300 Wavre
Bureaux : Avenue des Combattants, 35 – 1490 Court-Saint-Etienne
Tél : 010/23 62 51
Fax : 010/23 62 53
Site Internet :
http://www.brabantwallon.be/fr/Qualite-de-vie/Environnement/voiries-et-cours-deau.html
E-mail : environnement@brabantwallon.be
Député provincial en charge des cours d’eau
M. Marc Bastin
Parc des Collines, Bâtiment Copernic
Avenue Einstein, 4 – 1300 Wavre
Tél : 010/23 60 03
Fax : 010/23 60 16
E-mail : marc.bastin@brabantwallon.be
Chef de cabinet de M. Marc Bastin
M. Bernard Garcez
Parc des Collines, Bâtiment Copernic
Avenue Einstein, 4 – 1300 Wavre
Tél : 010/23 60 02
Fax : 010/23 60 16
E-mail : bernard.garcez@brabantwallon.be
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3. Gestion des eaux usées
Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E. - Région wallonne)
Avenue de Stassart, 14-16 - 5000 Namur
Tél : 081/25 19 30
Fax : 081/25 19 46
Site Internet : http://www.spge.be
E-mail : info@spge.be
Intercommunale du Brabant Wallon (I.B.W.)
Directeur général : M. Baudouin le Hardÿ de Beaulieu
Président : M. Pierre Boucher
Directeur Département Assainissement : ir. Pierre Leuris
Rue de la Religion, 10 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21 71 11
Fax : 067/21 69 28
Site Internet : http://www.ibw.be/eau-presentation.htm
AQUAWAL - Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau en Wallonie
Rue Félix Wodon, 21 - 5000 Namur
Tél : 081/25 42 30
Fax : 081/65 78 10
Site Internet : http://www.aquawal.be/
E-mail : aquawal@aquawal.be

4. Partenaires locaux
Contrat de Rivière Senne (C.R.Senne)
Coordinatrice : Mme Carole Van Roy
Président: M. Christian Fayt
Place Josse Goffin, 1 - 1480 Clabecq
Tél : 02/355 02 15
Site Internet : www.crsenne.be
E-mail : info@crsenne.be ou cr.senne@base.be
Coordination Senne – Coördinatie Zenne
M. David Kuborn
Tél : 02/206.12.07
Site Internet : www.coordinationsenne.be ou www.coordinatiezenne.be
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S.O.S. Inondations
M. Christian De Brabanter & M. Guy Jadin
Boulevard G. Deryck, 26 bte4 - 1480 Tubize
Tél : 02/355 60 66
Site Internet : http://www.sos-inondations-tubize.be

5. Aide aux victimes
Protection civile
Chef d’unité : M. Nicolas Tuts
Unité Opérationnelle Ghlin
Chemin Bouteiller, 1 - 7011 Ghlin
Tél : 065/65 43 00
Fax : 065/ 36 17 25
E-mail : Colonne.Ghlin@ibz.fgov.be
Pompiers (112)
Chef de corps : M. Guy Vanesbeen
Rue Ferrer - 1480 Tubize
Tél : 02/355 72 72 ou 02/390 03 36
Police (101)
Chef de zone : M. Yves Delmarcelle
Président : M. Michel Januth
Zone de Police Ouest Brabant wallon

Police de proximité

Chaussée de Mons, 475 - 1480 Tubize

Rue de la Déportation, 61 - 1480 Tubize

Tél : 02/367 27 00

Tél : 02/390 90 05

C.P.A.S. de Tubize
Directrice : Mme Géraldine De Vuyst
Président : M. Frédéric Jadin
Rue des Frères Taymans, 32 - 1480 Tubize
Tél : 02/390 00 20 ou 02/390 00 21
Centre Hospitalier Tubize-Nivelles
Directeur : M. Alex Parfonry
Avenue de Scandiano, 8 - 1480 Tubize
Standard : 02/391 01 30
Admissions et réservations: 02/391 01 33
Urgences: 02/391 01 58
Service social : 02/391 01 90
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IX. Scénarios d’information
Différents dispositifs visant à informer la population sont déjà actifs :

1. Defimédia : Système d’envoi d’informations par SMS et E-mails à la
population
Le système permet l’envoi d’informations aux citoyens inscrits via E-mails ou SMS, selon le
média de leur choix. Les citoyens sont répertoriés en fonction de leur adresse, ce qui peut
permettre un envoi ciblé des informations en fonction des cours d’eau concernés.
Actuellement, le système compte 677 citoyens inscrits.
Avantages :


Le système permet de toucher les citoyens en tous temps et immédiatement via
SMS ;



Le système peut être activé sur un PC extérieur à la commune ou via Smartphone.

2. P.P.R.I. INFOS
Bulletin d’information numérique sur l’évolution des projets. Celui-ci a une fréquence
mensuelle et est destiné à toute personne désireuse de se tenir informée des avancées.

3. Site Internet www.tubize.be
L’information qui est envoyée via le système d’envoi ci-dessus est retranscrite sur le site
Internet de la Commune, mais de manière plus détaillée. Cela permet, en un seul article, de
percevoir l’évolution de la situation au fil du temps.
Avantages :


L’information reprise est plus complète, car le nombre de caractères n’est pas limité ;



Le site peut être complété depuis l’extérieur ;



L’article peut renvoyer, via des liens, vers d’autres sources d’informations : SETHY,
brochures, …
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4. Le blog sostubize.wordpress.com
Ce blog ne fait pas l’objet de publicité. Il n’est mis à jour qu’en cas de grandes catastrophes
par l’Espace Public Numérique (Bibliothèque de Tubize), la dernière mise à jour datant des
inondations du mois d’octobre 2012.
Le principe est le même que pour le site Internet, mais le contenu ne traite que de la
catastrophe (ex : inondation). Cela permet au blog de renvoyer vers des informations qui ne
traitent que du sujet. Le citoyen peut y trouver entre autre :


Check-list concernant les déclarations aux assurances ;



Informations relatives au Fonds des Calamités ;



Centre d’hébergement ;



Service d’entraide ;



Service social.
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Contact général
Monsieur Bruno Soudan
Echevin de la Lutte contre les Inondations
Assistante : Madame Valérie Delbauve
Tél : 02/391 39 06
E-mail : valerie.delbauve@tubize.be
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