
Réunion interparlementaire du 26/09/2013 

Compte-rendu de l’intervention de Paul Dewil, président du Groupe Transversal 

Inondations 

Paul Dewil, président du ‘Groupe Transversal Inondations’ (qui regroupe les 

gestionnaires des cours d’eau navigables et non navigables wallons, experts des 

universités et des services des provinces wallonnes), a présenté sur base du plan PLUIES 

les actions concrètes menées en Wallonie pour le bassin de la Senne. Les mesures prises 

ne sont pas encore suffisantes, mais un grand pas a déjà été franchi depuis novembre 

2010. 

1. Améliorer les connaissance des risques de crues et d’inondations en 

fournissant les informations disponibles au Waterbouwkundig Laboratorium de 

Borgerhout qui modélise la Senne et le canal à l’échelle de la vallée. Participer à 

l’étude globale de la Province du Brabant wallon. Valider l’étude des petits 

bassins d’orage initiée par le Contrat de rivière Senne. 

2. Augmenter l’infiltration en collaboration avec la cellule GISER (lutte contre 

l’érosion des terres agricoles) et ralentir la vitesse de ruissellement via la 

subvention de mesures de prévention (comme la construction de petits bassins 

d’orage en suivant prioritairement l’étude globale initiée par le Contrat de rivière 

Senne). 

3. Stocker l’eau dans le lit majeur de la rivière 

a. bassin de rétention de Steenkercke ; 210.000m³ gros œuvre terminé 

b. adaptations techniques au bassin de rétention UCB sur le Hain à Wauthier-

Braine,  

4. Garantir la capacité d’écoulement 

a. clapet d’isolement entre le canal et le bief de l’ancien canal à Virginal 

b. surveillance objets flottants à la confluence Hain-canal 

c. entretien du Hain 

d. entretien de la Sennette et de la Senne 

5. Diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables via la carte ‘Aléa’ qui 

indique les débordements des cours d’eau ET les axes de concentration de 

ruissellement. 

6.  Améliorer la gestion de crise en cas de catastrophe via deux pluviographes 

supplémentaires installés à Braine-le-Château et Lillois, un limnigraphe 

supplémentaire sur le Hain, l’amélioration du site web 

http://infocrue.wallonie.be, l’amélioration de la transmission des alertes par le 

Centre régional de crise de Wallonie. 

http://infocrue.wallonie.be/

