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Acquisition d’une barrière anti-inondation 
 
 
Le Conseil communal du 14/04/2014 a marqué son 
accord pour l’achat d’une barrière anti-inondation 
spécifique (plusieurs sections détachables). Celles-ci 
ont l’avantage d’être pratiques à utiliser sur toutes 
surfaces : pas besoin de fixation au sol ou de leste 
avec du sable. C’est la pression de l’eau elle-même 
qui maintient la barrière au sol. 
 
 
 
 

Entretien du Petit-Laubecq (Saintes) 
 

 

Après l’entretien des berges et le reprofilage du 
Petit-Laubecq, la Brigade Prévention Inondation a 
effectué un travail de réfection à la tête de pont au 
niveau du terrain de football (Saintes). 
En effet, le filet d’eau qui descendait le long de la 
rue du Radoux était défectueux. L’eau de pluie qui 
se jette dans le cours d’eau avait érodé la berge 
sous la voirie qui menaçait de s’effondrer à cet 
endroit. 
 

 
 
 

10 ans du Contrat Rivière de la Senne 
 
Le Contrat Rivière Senne, A.S.B.L. très active sur le 
bassin de la Senne quant à la protection et la 
valorisation des cours d’eau, a fêté le 25 avril au Plan 
Incliné de Ronquières ses 10 ans d’existence.  
En tant que partenaire, la Commune de Tubize a eu 
le privilège de participer à cette cérémonie et à la 
signature du Programme d’Actions 2014-2016. 
Nous vous invitons à parcourir leur site, et pourquoi 
pas, à vous engager auprès d’eux en tant que 
bénévole afin de les aider à mener à bien leurs 
actions - www.crsenne.be. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquanet Boulevard Georges Deryck 
 

Dans la continuité de nos opérations Aquanet  (pour 
rappel : vérification approfondie du réseau 
d’égouttage en priorité dans les zones inondables), 
c’est au tour du Boulevard Georges Deryck d’avoir 
fait l’objet d’une remise en état totale.  
Le 07 mai, la société spécialisée Godart a effectué 
un curage conséquent des canalisations et chambres 
de visites tandis que la Brigade Prévention 
Inondations s’est chargée du nettoyage des avaloirs 
et filets d’eau. 
Suite à ce travail d’envergure, l’Intercommunale du 

Brabant Wallon (I.B.W.) a effectué le 13 mai une inspection complète du réseau à l’aide de 
leur caméra mobile afin de cartographier la zone et de détecter d’éventuelles 
dégradations. 
 
 
 
 

Le Collège communal de Tubize 

Contact : 
Secrétariat de Bruno Soudan, Echevin de la Lutte contre les Inondations 
Valérie Delbauve – 02/391 39 06 – valerie.delbauve@tubize.be 


