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Inondations à Kraainem-Nord : le point sur la situation 
 
 
Chers riverains,  
 
 
Comme vous le savez, les inondations nous tiennent à cœur (voir notre programme sur 
www.kraainem-unie.be et notre KU News n ° 8 du mois d'août 2018). 
 
Depuis début 2018, c’est la société « De Watergroep » qui se charge de la distribution de 
l'eau (ainsi que de l’égouttage) dans notre commune (voir KU News n ° 6 de février 2018). 
En septembre 2017, nous avions reçu une présentation de Vivaqua "Vue d'ensemble du 
problème des inondations". Il est bien sûr important que le nouvel opérateur assure le 
meilleur suivi possible des projets prévus (notamment ceux des bassins d’orage). 
 
Nous venons de recevoir la confirmation qu'une première réunion sur ce sujet avec les 
parties prenantes (notamment De Watergroep, Aquafin [gestion du réseau d'égouttage], 
Riopact [coopération Watergroep / Aquafin]], ainsi que les services techniques d'un certain 
nombre de communes dont Kraainem et Wezembeek-Oppem ...) aurait lieu le 23/10/2018. 
Cette réunion de démarrage examinera également les endroits où des systèmes d'alarme 
pourront être fournis à court terme, et lesquels.  
 
En 2014, Kraainem-Unie a posé la question à plusieurs reprises au conseil communal de 
savoir où en était l’état d’avancement du système d'alarme (*) qui serait installé dans la rue 
Van Hove ou à proximité (Kleine Maalbeek) à la demande des riverains. Il allait être installé 
par Vivaqua, mais jusqu'à présent, il n'y a apparemment rien d’opérationnel à cet endroit. Il y 
aurait bien un "système d'alarme Roodebeek", mais apparemment tout le monde ne reçoit 
pas de signal lorsqu'une situation potentiellement dangereuse se présente. 
 
(*) Comment fonctionne un tel système ? Voir l'exemple du collecteur de la Woluwe 
http://www.flowbru.be/fr/bruxelles-stations-de-mesures/woluwe-coll-sortie-
region?set_language=fr 
 

 
En suivant l’évolution de la hauteur 
d’eau dans le collecteur, on peut avoir 
une idée du moment où des problèmes 
peuvent se produire lorsque la conduite 
est complètement remplie (à partir de 
17:50 dans cet exemple du 26 juillet 
2018). 
 
 

 
Il y a donc encore un certain nombre de questions à éclaircir dans ce dossier, et nous 
espérons qu'après la réunion de consultation du 23/10/2018, nous serons en mesure de 
clarifier les prochaines étapes. Nous continuerons de suivre ce projet de près et vous 
tiendrons informés via www.kraainem-unie.be 
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