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Article Plateforme inondations 

 
Le mercredi 27 novembre 2013 s’est tenue la troisième Plateforme Inondations au sein de la 
nouvelle maison communale de Rebecq. Cette plateforme a réuni les différents gestionnaires de 
cours d’eau que sont les communes, les provinces et la région wallonne ainsi que les différents 
acteurs locaux tels que les intercommunales, les associations et autres fédérations. Une 
cinquantaine de participants étaient présents. 

 
Trois ans après les graves inondations de novembre 2010, force est de constater que les 
gestionnaires ont réagi et réalisent de nombreux aménagements. Sur le sous-bassin de la Senne, il 
existe déjà sept «nouvelles1» zones d’immersion temporaire (ZIT) pouvant retenir près de 400 000 
m³ d’eau en cas de crue. Huit autres ZIT sont en projet. A cela, il faut rajouter d’autres 
aménagements comme la création de by-pass pour sauvegarder un hameau, ou l’installation d’une 
vanne entre l’ancien et le nouveau canal afin de faire des réceptacles d’eau via les anciens biefs. Tant 
de travaux qui permettront de diminuer l’ampleur des dégâts pour les habitants et voire de les 
supprimer même à certains endroits.  
 
Focus sur le travail des différents gestionnaires du sous-bassin de la Senne en 2013 et leurs 
prévisions dans un futur proche. 

 
Les cours d’eau de 1ère catégorie 

 
La Direction des Cours d’Eau Non Navigables (DCENN) du SPW-DGO3 devrait rendre la Zone 
d’Immersion Temporaire (ZIT) de Steenkerque opérationnelle pour la mi-janvier avec une capacité 
de retenue de 210 000 m³ sur près de 20 ha. Elle possèdera une gestion automatisée et informatisée 
basée sur le débit aval limitant. Son coût d’investissement est de 1 100 000 € TVAC.  
 
La DCENN a également redimensionné le débit de fuite de la ZIT d’UCB (Braine-l’Alleud) et prévoit 
une automatisation de la vanne pour 2014. Le nettoyage du double pertuis de la Sennette a été 
réalisé (2,5 km), et près de 11 000 m³ de boues ont été retirées. 
Trois zones d’immersion temporaire sont à l’étude, une sur la Senne à Tubize à la prairie des Angles, 
une seconde sur la Sennette à Ittre et une dernière sur le Hain à Braine-le-Château.  Des entretiens 
de cours d’eau sont aussi en projet notamment celui du Hain de Braine-le-Château à l’entrée de 
Tubize.  
 
Le canal Charleroi-Bruxelles et le Groupe Tranversal Inondations (GTI) 
 
La Direction des Voies hydrauliques du SPW (DGO2) a posé un clapet d’isolement entre le nouveau 
canal et un bief de l’ancien canal sur Virginal afin d’en faire une retenue d’eau en cas de crue.  
Le GTI finalise la révision de la carte de l’aléa inondation pour fin 2013 prenant en compte les axes 
de concentration de ruissellement de la pluie. Dans le domaine de la gestion de crise, deux 
pluviographes à Braine-le-Château et à Lillois se sont rajoutés tandis que sur le Hain, un limnigraphe 
sera fonctionnel à hauteur de la nouvelle station d’épuration (en plus de celui sur la Samme). En cas 
de crue, une chaîne de relais entre gestionnaires du canal a été mise en place et un abaissement de 
l’eau au niveau de flottaison minimum est prévu. 
 
Les cours d’eau de 2ème catégorie 
 
La Province du Brabant wallon a mis en place un règlement provincial concernant les coulées 
boueuses et permet des subventionnements de travaux ou d’achat de matériel pour lutter contre 



celles-ci. Des subsides peuvent également être octroyés aux communes pour la construction de 
zones d’immersion temporaire.  
En outre, la Province a passé un contrat de gestion avec l’UCL afin de mettre en place une 
plateforme de connaissances et d’expertises en terme d’inondations pour les gestionnaires des 
cours d’eau du Brabant wallon. 
Pour le Hainaut, l’entretien des cours d’eau se poursuit en 2013 avec un curage de la Sennette à 
Ecaussinnes et pour 2014, un curage de la Senne à Soignies. Le marché de service pour le 
programme d’étude globale par bassin hydrographique NAQIA est lancé pour le bassin de la Senne. 
La Province peut également intervenir financièrement pour la création de ZIT par les communes.  
 
Les cours d’eau de 3ème catégorie 

 
Au niveau communal, quelques grands projets d’aménagement sont annoncés et certains déjà 
réalisés.  
 
A Silly, une petite zone de retenue pourra être envisagée sur un non-classé affluent du Boussemont.  
 
A Soignies,  la commune a réalisé une pré-étude d’une zone de rétention d’eau en amont des étangs 
de la Cafenière. La Province approfondit actuellement l’étude de cette ZIT pouvant retenir de 
30 à 50 000 m³ d’eau. Cette zone était également pré-étudiée par le bureau d’étude du CRSenne. 
 
Sur la commune de Braine-le-Comte, trois zones de rétention ont été réalisées pour une retenue de 
30 000 m³ au total et une zone de retenue sur Hennuyères est encore à l’étude. Le pertuis de la 
Brainette a, lui, été restauré ainsi que curé sur près d’un kilomètre. 
 
A Rebecq, deux zones sont également à l’étude, une sur le Ry d’Iesbecq et l’autre sur le Pont Neuf 
pour des capacités respectives de 25 000 m³ et 50 000 m³.  
 
Pour Tubize, tout est planifié dans le PPRI, Plan de Prévention des Risques d’Inondations chapeauté 
par l’Echevin de la lutte contre les Inondations. Un code de bonne conduite a été mis en place pour 
les permis d’urbanisme en zone inondable, deux ZIT sont à l’étude sur le Coeurcq et le Laubecq ainsi 
que la possibilité de créer un by-pass sur le Ry de Vraimont. Une équipe d’ouvriers communaux a en 
charge l’entretien des cours d’eau communaux, fossés, égouts et tout ce qui amène un bon 
écoulement d’eau. Une équipe d’éclaireurs a été mise en place et permet de juger de visu la montée 
des eaux et d’en référer à un « centre de crise » pour une meilleure gestion de l’aide à fournir sur le 
terrain. 
 
Sur Seneffe, actuellement aucune ZIT n’est étudiée mais la commune souhaiterait l’étude d’une zone 
sur la Samme par la Province. 
 
La ville de Nivelles réalise une étude approfondie sur la ZIT du Ry Saint-Pierre, reprise dans la pré-
étude commanditée par le CRSenne. Idéalement, le centre-ville devrait être diagnostiqué pour 
évaluer les problèmes. La confluence Thines/Samme reste un point noir car la Thines se jette à 90° 
dans la Samme après passage dans un siphon situé sous un bief de l’ancien canal. La ville demande 
aux gestionnaires comment résoudre ce problème... 
 
Du côté de la commune d’Ittre, plusieurs aménagements ont déjà été réalisés tel qu’un muret érigé 
sur le  Ry Ternel au niveau des terrains de football inondés en cas de crue et permettant ainsi la 
retenue  
de 3 à 5 000 m³ d’eau. Un by-pass a également été mis en place lors des travaux du collecteur au 
niveau du Ry Ternel. Il reste à créer une ZIT sur la Sennette en amont des papeteries et la réparation 
du bief 29 qui pourrait servir de zone tampon. Trois parkings présents sur la commune doivent être 



réaménagés pour une meilleure infiltration d’eau. Une zone de rétention pourrait être envisagée 
sur le Ry de Baudémont. Un batardeau2 peut aussi être une solution au niveau de l’entrée de la 
Sennette en pertuis sous le canal à Ittre .  
 
Sur la commune de Braine-l’Alleud, la zone d’immersion temporaire du Paradis est en cours de 
finalisation et pourra retenir 100 000 m³. Une seconde zone est à l’étude sur le Badeau, celle-ci avait 
été pré-étudiée par le bureau d’étude du CRSenne. La commune a également créé un code de bonne 
conduite pour les permis d’urbanisme: tout nouveau lotisseur doit soit co-financer un ouvrage de 
retenue ou d’infiltration d’eau soit retenir en son bati l’eau pluviale et ralentir son arrivée dans les 
égouts et cours d’eau. 
 
A Braine-le-Château, la commune désire réaliser une zone d’immersion temporaire sur le Hain au 
niveau de la rue du Try lors de la création d’un parking du CPAS à cet endroit. Cette ZIT de 3 000 m³ 
pourrait limiter les inondations de la rue du Try et temporiser quelque peu les eaux provenant de 
l’autoroute. La commune cherche également à acquérir les étangs du Boularmont pour pouvoir 
réaliser un abaissement d’eau et permettre ainsi une retenue d’eau  
d’environ 5 000 m³.  La commune soutient la zone d’immersion au niveau du Moulin Brancart auprès 
du SPW. 
 
Chaque commune a, à sa charge, la gestion des cours d’eau de 3ème catégorie et donc de leur 
entretien.  
 
Et le Contrat de Rivière? 

 
Mise à part l’organisation des plateformes inondations, permettant l’échange de bonnes idées en la 
matière et des pistes de travail, le Contrat de Rivière Senne va éditer un « code de bonnes pratiques 
du riverain » pour lutter contre les inondations. Celui-ci sera mis à disposition des communes du 
sous bassin. Il reprendra les bons gestes à avoir au quotidien mais aussi lorsque de l’eau se présente 
à leur porte. En collaboration avec le CR Dyle-Gette, le CRSenne va également organiser un colloque 
sur la gestion des eaux pluviales. 
Une plateforme interrégionale du bassin de la Senne sera rééditée en 2014 pour poursuivre le 
travail en commun (Wallonie, Bruxelles et Flandre) par le Contrat de Rivière Senne, Coordination 
Senne et SOS Inondations Tubize. 
 
Encore du travail malgré les belles avancées, les pistes pour l’avenir... 

 
Même si les gestionnaires des cours d’eau peuvent être félicités, du travail reste à accomplir avec par 
exemple la création d’une zone de rétention en amont de Steenkerque, une autre sur la Samme à 
Seneffe, le problème complexe de la confluence de la Thines et de la Samme... 
 
Pour financer tous ces projets, les communes doivent pouvoir faire appel au niveau supra-communal. 
Car en effet, les aménagements faits en amont servent pour l’aval. Une étude globale entreprise à la 
demande des 3 Régions, par le laboratoire de Borgerhout, sur l’ensemble du système canal Charleroi-
Bruxelles et les cours d’eau adjacents vient d’être réalisée, ce qui permettra sans doute de définir les 
priorités de ce qu’il reste à faire au niveau de l’entièreté du bassin de la Senne. 
 
A faire encore pour certaines communes: se doter d’un plan d’urgence afin d’anticiper la crise, et  
travailler davantage préventivement, lors de l’urbanisation de son territoire en demandant des 
aménagements ad hoc via les charges urbanistiques pour diminuer les impacts pour la gestion de 
l’eau.  
 
A suivre... 



 
Notes 
1  Par «Nouvelles ZIT», il faut entendre les ZIT construites récemment, dans la dernière décennie. 
2 Un batardeau est un barrage, une digue destinée à la retenue d’eau provisoire en un lieu donné sur 
une surface donnée. Il est souvent réalisé avec des palplanches. (sources: Wikipedia) 
 

 
 

 
 
 


