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COMMUNIQUE DE PRESSE
IDEA et la SPGE luttent contre les inondations en Cœur du Hainaut
Ce 13 juin 2018, en présence du Ministre wallon de l’Environnement et de la Transition
écologique, IDEA et la SPGE ont lancé un important chantier de lutte contre les
inondations à travers le dédoublement de l’Elwasmes.
La lutte contre les inondations au cœur de l’ADN d’IDEA
Depuis plus de 60 ans, IDEA œuvre au démergement du Cœur du Hainaut, soit la lutte contre
les inondations consécutives aux affaissements des galeries de mines, dénommé également
« assainissement bis ».
Le maintien et la pérennisation de cette activité étant fondamentale pour préserver le
territoire et ne pas mettre en péril toutes les autres actions entreprises, l’assainissement bis
fait l’objet de programmes de travaux quinquennaux et de plans prévisionnels financés par
la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau).
Afin de pérenniser et développer cette activité destinée à protéger efficacement le territoire
et ainsi permettre son développement économique, les 3 intercommunales chargées du
démergement en Wallonie, soit IDEA, AIDE et IGRETEC, ont rédigé un « Livre Blanc du
démergement wallon » définissant les moyens techniques et budgétaires nécessaires pour
les 20 années à venir. S’étalant sur la période 2017-2021 et 2022-2026, il a notamment pour
objectif de connaître les infrastructures de démergement à travers un cadastre et un
diagnostic précis, compléter les infrastructures de démergement en fonction des
opportunités afin de mieux protéger les populations contre les risques d’inondation et
permettre le développement territorial ou bien encore réhabiliter et moderniser les
infrastructures existantes, etc.
Les volumes d’eau pompés par l’ensemble des 25 stations de pompage de démergement
gérées par IDEA ont été de 33,2 millions de m³ au cours de l’année écoulée dont 5 millions
de m3 d’eaux fatales de démergement ont pu être valorisés en distribution d’eau.
Dédoublement de l’Elwasmes, un chantier ambitieux et attendu
Afin de maîtriser au mieux les risques d’inondations le territoire des Communes de
Colfontaine et notamment le quartier de la Platinerie ainsi que Quaregnon pour partie, IDEA
a entamé il y a peu, en tant que maître d'ouvrage délégué, la mise en œuvre d'un important
chantier de démergement du Ruisseau de l'Elwasmes.
Ces travaux d'importance, financés intégralement par la SPGE, consistent au dédoublement
du ruisseau de l’Elwasmes à travers le creusement par fonçage d’un pertuis courbe d'une
longueur de 850 m ayant un diamètre de 2,2 m en parallèle au pertuis existant.
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« L’augmentation dans le dimensionnement des ouvrages d’évacuation et de pompage des
eaux, et les coûts qui en découlent, est une conséquence directe des changements
climatiques. La fréquence des orages, leur intensité et leur durée en ont témoigné ces
dernières semaines ! Dans ce contexte, la réduction de l’imperméabilisation des sols et la
gestion des eaux pluviales au sein des parcelles bâties et à bâtir sont primordiales » a
expliqué le Ministre DI ANTONIO.
Le chantier en quelques chiffres clés :
- Montant des travaux : 5,1 millions € (financés par la SPGE) ;
- Fin du chantier prévue pour l’été 2019 ;
- Vitesse de creusement : jusqu’à 10 cm/minute à raison d’un forage organisé 24h/24
5j/7, soit un avancement de 100 m par semaine.
Ce 13 juin 2018, le Ministre wallon de l'Environnement et de la Transition écologique, M.
Carlo Di Antonio, ainsi que les Bourgmestres de Colfontaine et de Quaregnon, ont
« baptisé » le tunnelier. Dénommé « Marie-Rose », en clin d’œil au folklore local de
Colfontaine, il débutera dans les prochains jours sa mission de fonçage.
Contacts :
- IDEA : Emilie Zimbili, responsable Communication – 0496/57.65.91
- Cabinet du Ministre Di Antonio : Marie Minet, porte-parole – 0479/88.84.75
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