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Projets de gestion de l’eau 

Partie sud du bassin de la Dendre 

• Réaménagement et profilage de la Marcq 

• Plan d’ensemble Marcq Herne-Galmaarden 

• Protection locale de Herne 

• Protection locale de Galmaarden 

• Zone d’inondations contrôlées du Molenbeek 

• Zone d’inondations contrôlées Ophasseltbeek 

• Zone d’inondations contrôlées 

Moenebroekbeek 
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Réaménagement et profilage 

partie aval de la Marcq 
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Réaménagement et profilage 

partie aval de la Marcq  

Objectifs    

• Aménagement de 4 obstacles à la migration 

des poissons 

• Restauration de la qualité de la structure 

• Restauration de l’écoulement du cours 

d’eau 

• Restauration des capacités de stockage de 

l’eau à l’échelle de la vallée 

• Meilleur écoulement en aval de Galmaarden 
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Réaménagement et profilage 

partie aval de la Marcq  
Sous-projet 
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Partie du 

trajet 1 
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Réaménagement et profilage 

partie aval de la Marcq 

Partie du 

trajet 2 

Partie du 

trajet 3 



Plan d’ensemble de la Marcq  

Galmaarden – Herne 

 



Plan d’ensemble de la Marcq  

Galmaarden – Herne 

CONCLUSION 

• La priorité sera donnée à l’endiguement local des habitations à 

Galmaarden (Nieuwstraat) et Herne (Stationstraat)  

• Stockage supplémentaire  : 

• La priorité va aux zones d’inondations contrôlées sur le cours d’eau 

principal  

• La réalisation correspond au schéma d’aménagement existant (pas de 

changement d’affectation nécessaire)  

• Solution pour les canalisations d’Air liquide  

• L’écoulement retardé des affluents reste important, mais les zones 

d’inondations contrôlées y sont moins efficaces. 

• Pour les parcelles non construites qui restent inondées, la 

faisabilité d’une adaptation du plan de secteur sera étudiée.  

• Attention accrue aux problèmes d’érosion 



Implantation 

• Détournement local de la 

Marcq avec maintien des 

méandres 

• Construction d’une digue sur 

des terrains libérés  

•  A hauteur de la Stationstraat : 

pose de palplanches 

• Prolonger les aménagements 

vers l’aval. 

Plan d’ensemble de la Marcq  

Protection locale de Herne 



Plan d’ensemble de la Marcq  

Protection locale de Galmaarden 

Plan de la construction locale 
de digues en amont de la 
Nieuwstraat 
•Palplanches le long de la 
Marcq  

• En connexion avec les 
ouvrages d’art de la 
Nieuwstraat (27.37 m ) 

•Lorsque c’est possible, digues 
perpendiculaires à la vallée  

• Donne sur la 
Tollembeekstraat 

•Drainage local 
• Normal => gravitaire 

• Hautes eaux => pompes  

• De préférence 
conjointement avec les 
travaux d’égout Riobra 

•Tracé et localisation encore à 
déterminer! 

•Longueur totale : environ 
465m 



Plan d’ensemble de la Marcq  

Protection locale de Galmaarden 

Plan de la construction locale 

de digues en amont de la 

Nieuwstraat 
•Palplanches le long de la 

Marcq  
•En connexion avec les 

ouvrages d’art de la Nieuwstraat 

(27.37 m ) 

•Digues perpendiculaires à la 

vallée  
•Jusqu’à une hauteur de 26.20m 

•Drainage local 
•Normal => gravitaire 

•Hautes eaux => pompes  

•De préférence conjointement 

avec les travaux d’égout Riobra 

•Longueur totale : environ 465m 



Molenbeek-Zandbergen 
2 zones d’inondations contrôlées réalisées et utilisables 

1 zone d’inondation contrôlée en phase de conception 



Zone d’inondation contrôlée du Molenbeek: 

 Capacité totale :  300.000m³ 

 Digue transversale jusqu’à max. 1.3m au-dessus du sol 

 Remplissage à partir d’un niveau critique 

 Surélévation de la Moorhofstraat + construction de digues au niveau local 



Construction permettant un 

débit contrôlé de la zone 

d’inondation du Molenbeek : 

la vanne à clapet 



Travaux locaux de 

protection 



 

Zone d’inondations contrôlées 

Ophasseltbeek: 
Capacité totale : 65.000m³ 

Digue environ 0.5m au-dessus de la N42 

Remplissage à partir d’un niveau critique 

Capture des sédiments pour la collecte des boues 



Construction permettant un débit 

contrôlé de la zone d’inondation 

Ophasseltbeek: porte coulissante 



 

Capture des sédiments  

Ophasseltbeek: 
Excavation de 10 000 tonnes de terre 

Collecte d’1/4 des sédiments 

375 tonnes de boues collectées annuellement 


