Invitation "B-IWA Happy Hour"
Lundi 27 mars 2017, 17h00

Visite aux Polders de Kruibeke
Lieu: centre info Scheldelei (près du ferry vers Hoboken):
Scheldelei, 9150 Kruibeke T 03 899 05 62 www.gogkbr.be

Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine B-IWA Happy Hour, qui aura lieu le lundi 27
mars 2017 à partir de 16h30 (accueil) aux Polders de Kruibeke.
A la suite des inondations à Ruisbroek en 1976, la Plan Sigma a été élaboré afin de protéger les
villes, villages et rivages situés le long de l'Escaut maritime contre les inondations et les marées
de tempête venant de la mer. Ce plan fait suite au Plan Delta en Zélande. Plus de 500 km de
digues devaient être rehaussées et renforcées et 13 zones d'inondation contrôlée permettre
d'assurer une capacité de stockage supplémentaire lors des tempêtes. Une entreprise
gigantesque qui nécessite beaucoup de temps et d'argent. Durant la phase de mise en
oeuvre du projet, qui n'est pas encore achevée à ce jour, la vision de la gestion de l'eau a
cependant évolué de manière fondamentale, depuis une approche strictement
monofunctionnelle vers une approche intégrée. Dans la version eactualisée du Plan Sigma on
ne tient donc plus uniquement compte du niveau plus élevé de la mer, mais aussi du
fonctionnement écologique de l'Escaut maritime et de toutes les autres fonctions d'utilisation.
Ceci a conduit au développement de concepts totalement nouveaux comme les zones
d'inondation contrôlée jouant le rôle d'amortisseur de marées, la réaffectation de polders, le
développement de zones humides et bien d'autres, tout en respectant bien entendu la
sécurité comme condition première.
La zone d'inondation contrôlée de Kruibeke, Bazel, Rupelmonde constitue la 13e zone
inondable devant être créée suivant le Plan Sigma d'origine. L'opposition continue du
Bourgmestre Denert a néanmoins retardé la mise en oeuvre de cette partie du Plan, mais on
peut considérer avec le recul qu'elle a eu un effet salutaire car cette zone, que l'on connaît à
présent comme le "Polder de Kruibeke” est un exemple d'approche intégrée de la gestion de
l'eau. Le polder n'assure pas uniquement la fonction de sécurité mais contribue également à
la qualité de l'eau de l'Escaut et à l'élargissement d'un habitat d'estuaire et de zones humides.
Une fonction récréative y est aussi de plus en plus présente.
Le but de cette excursion est de faire connaissance avec la vision qui sous-tend le Plan Sigma
actualisé, de l'approche intégrée et de visiter la zone. Nous serons accueillis par ir. Hans De
Preter, chef de cellule investissements et Ir. Stefan Nollet, ingénieur de projet qui nous
présenteront une brève introduction du Plan Sigma, après laquelle nous ferons une
promenade à travers le complexe d'écluses, la digue de débordement et une découverte du
polder. Nous suivrons ensuite un exposé des Prof. Meire et Ir. Maris sur les aspects écologiques
du Plan Sigma. Nous pourrons aussi voir l'exposition et participer à la réception d'échanges et
de contacts.

La participation à la Happy Hour est gratuite pour les membres du B-IWA. Les non
membres paieront sur place une participation de 15 € (5 € pour les étudiants); les sponsors
pourront envoyer un nombre d'invités suivant les critères de leur contrat de sponsoring
(renseignements auprès du secrétariat, secretary@biwa.be).
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de vous inscrire pour le 21 mars au
plus tard via le module d'inscription du site web (www.biwa.be/node/198).
Nous espérons pouvoir vous rencontrer prochainement à la B-IWA HAPPY HOUR.
La direction,
Ingmar NOPENS - Patricia MERGEN - Boudewijn MEESSCHAERT - Greet DE GUELDRE

PROGRAMME
16u30

Accueil au point Info Scheldelei (face au bac vers Hoboken):
Scheldelei, 9150 Kruibeke

17u00

Introduction par Ir. Hans De Preter, chef de cellule investissements.

17u15

Promenade vers le complexe d'écluses, la digue de débordement
et les polders

18u00

Valeur écologique du Plan Sigma, par Prof. P. Meire et Ir. T. Maris

18u30

Visite de l'exposition du centre de visiteurs
Drink et collations

