SILLY
6768 Ha - +/-8000 Habitants - 120 hab/km²
80% Agriculture (30-50) - 8% Forêts
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Zones d’Immersion Temporaire
Principales zones urbanisées touchées par les inondations

Localisation des 4 Zones d’Immersion Temporaires (ZIT)

3 ZIT Aménagement Foncier Rural: 709.131€ (28.606.274 bef)
SPW: 60% = 425.479 € (17.163.780 bef) – Commune: 40% = 283.652 € (11.442.493 bef)

1 ZIT Province (Boulky): 72.793 € (2.936.462 bef)

- 100% Province

Capacité totale de rétention : +/- 50.000 m³

Zone d’Immersion Temporaire «Le Warsbeek»
Situation : Bassilly – Rue de la Chasse – cours d’eau Le Warsbeek.
Dimensionnement : Période de retour de 50 ans. Volume stocké : +/-

9.000m³

Débit entrant max:1.2 m³/s Débit de fuite : 0.2m³/s
Principe d’aménagement : Construction de deux bassins en cascade au moyen de digues en argile.
Orifice du débit de fuite à section constante.
Remarque : La zone est aménagée de manière à être intégrée dans le paysage et à servir d’outil didactique.

28 février 2010 soir après fortes précipitations

Zone d’Immersion Temporaire «Les Bruyères»
Situation : Bassilly - Rue Lieutenant Laviolette – cours d’eau La Rembecq
Dimensionnement : Période de retour de 50 ans. Volume stocké : +/-

9.000m³

Débit entrant max:1.2 m³/s Débit de fuite : 0.2m³/s
Principe d’aménagement : Construction d’un bassin par creusement. Orifice du débit de fuite à section constante.

14 décembre 2009 (après une journée de pluie «normale»)

28 février 2010 soir (fortes précipitations 27 et 28/2)

Zone d’Immersion Temporaire «La Crompe Pâture»
Situation: Bassilly – Rue de Paris – cours d’eau La Crompe Pâture (+ Le Champ des Sarts).
Dimensionnement : Période de retour de 50 ans. Volume stocké : +/- 6.000 m³
Débit entrant max:1.18 m³/s Débit de fuite : 0.2m³/s
Principe d’aménagement : Construction d’un bassin au moyen de digues en argile et creusement.
Orifice du débit de fuite à section constante.
Remarque : La zone est aménagée de manière à être intégrée dans le paysage et à servir d’outil didactique.

14 décembre 2009 (après une journée de pluie « normale »)

28 février 2010 soir (fortes précipitations 27 et 28/2)

Zone d’immersion temporaire «Le Boulky»

Situation: Hellebecq - En amont de l’ancienne ligne de chemin de fer, le long du Chemin Beauregard
Type de bassin: zone d’expansion de crue cours d’eau Le Boulky.
Zone inondée : superficie 25.600m² - Capacité: +/- 25.000 m³
En cas de non crue, utilisation agricole (pâturage) suivant convention locataire-commune

Dimanche 28 février 2010 matin

Dimanche 28 février 2010 soir

Noter que l’apparition d’eau dans la prairie n’est pas due au débordement du cours d’eau. Dans un premier temps du moins …

