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Rixensart, le 8 décembre 2017

Au Collège des Bourgmestre et Echevins
Maison communale de Rixensart
Avenue de Mérode 75
1330 RIXENSART

Question écrite' - Fonctionnement et visibilité des bornes incendie à Rixensart

Madame la Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,

Lors du Conseil Communal du 20 septembre 2017, nous vous avions fait pait de notre inquiétude suite
à la lecture du rapport du Chef de Corps de la Zone de Secours du Brabant Wallon. Le rapport indiquait
que les temps d'intervention sur Rixensart et Genval étaient mauvais. La délibération du Conseil Com
munal insista sur la nécessité de dégager des moyens humains et financiers, notamment en implantant
un poste de secours avancé à Rixensart, avant la fin de la prochaine législature.

Ce débat a suscité des réactions chez plusieurs habitants de mon quartier. Ceux-ci m'ont signalé que les
bornes incendie étaient peu visibles et que certaines avaient même disparu. J'ai posé la question à un
officier du Service Incendie de Wavre. Il m'a fourni copie du plan que les pompiers utilisent en cas
d'intervention sur l'entité de Rixensart et a ajouté que lors de l'intervention du samedi 2 décembre 2017
avenue du Québec, celle-ci avait été rendue difficile suite à un manque de pression.

Le plan en pièce jointe reprend un grand nombre de bornes incendie :

- en vert : pression suffisante

- en mauve : pression insuffisante.

Vous constaterez que certains quartiers de Rixensart ne sont couverts que par des bornes de couleur
mauve : quartier de Froidmont, du Pèlerin, du Fond Marie Monseu.èoyal, du Beau Site, Montalembert,
rue de Limal ... Ceci signifie que l'intervention des pompiers sera délicate car ils ne pourront utiliser
leurs lances à bonne pression et devront faire appel à d'autres équipements, tels un camion citerne.

1 Moniteur belge du 26 avril 2012, Code de la démocratie locale et de la décentralisation



QUESTIONS DE CONSEILLER

1. De quand date la dernière inspection des différentes bornes d'incendie appartenant à la SWDE et
quelle fut la teneur du rapport au sujet de leur fonctionnement ?

2. Quand le prochain contrôle sera-t-il effectué? Quid de l'entretien?

3. Comment la commune de Rixensart compte-t-elle améliorer la visibilité des bornes d'incendie? Sou
vent, le panneau 'H' qui se trouve en hauteur à proximité de celles-ci est masqué par la végétation ou
blanchi par les rayons du soleil. La taque qui donne accès à la bouche devrait être jaune et bien visible.
A Rixensart, celle-ci est souvent sale et recouverte de feuilles et végétation.

4. La commune de Rixensart envisage-t-elle de demander, via le Rixensart Info et le site Internet com
munal, aux habitants d'être attentifs à ces bornes et de ne pas stationner leur véhicule sur celles-ci?

5. La commune de Rixensart insistera-t-elle auprès des Services de secours pour demander systémati
quement l'envoi d'un camion citerne complémentaire pour les interventions incendie à Rixensart ?

D'avance je vous remercie et vous prie de recevoir, Madame la Bourgmestre, Madame et Messieurs les
Echevins, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

0J-,'-'-' r,,_,.~
Thierry BENNERT _____-
Conseiller~~!ll.lU~

__.,, ... ,-----

Annexe : plan des bornes incendie de Rixensart



PROVINCE OU BRABANT WALLON

Rixensart, le 8 janvier 2018

COMMUNE DE

RIXENSART
Monsieur Thierry BENNERT
Conseiller communal
Avenue des Cerisiers 7

Service Prévention Incendie
Agent traitant : T. dos Remédias
02/634.21.70-les lundis et mardis
prevention.incendie@rixensart.be

1330 RIXENSART

Monsieur le Conseiller,

Concerne: Fonctionnement et visibilité des bornes d'incendie

Nous nous référons à votre courrier du 8 décembre 2017 nous questionnant sur le fonctionnement et la
visibilité des bornes incendie sur notre Commune.

Pour votre information, nous avons une convention avec INBW (ex. IECBW) pour l'entretien des
hydrants d'une partie de la Commune (Genval). L'intercommunale nous envoie chaque année un
rapport que nous transmettons à la Zone de Secours du Brabant wallon.
Un accès direct via la plateforme de Vivaqua permet à la Zone de secours d'obtenir les informations
nécessaires (le débit de l'eau, les hydrants non fonctionnels .... )
Une convention similaire a été demandée et obtenue ( Rixensart et Rosières) à la SWDE et sera
présentée prochainement au Conseil communal.

Réponse à vos questions
1. De quanddate la dernière inspection des différentes bornes d'incendie appartenant à la

SWDE et quellefut la teneur du rapport au sujet de leurfonctionnement ?

A notre connaissance il n'existe pas de rapport fait par la SWDE.
Suite à un courrier reçu le l" septembre 2017 de la Zone de Secours du Brabant wallon nous
signalant les problèmes de débits d'eau rencontrés lors d'une intervention chez un particulier à
Bourgeois, plusieurs dispositions ont été prises :
Un courrier (service des travaux) a été envoyé le 6.10.2017 à la SWDE.
Une réunion s'est déroulée le 27.11.2017 avec les services travaux, juridique et
prévention incendie afin de faire un cadastre des eaux stagnantes, une demande pour
l'entretien des hydrants par la SWDE et vérification des accès aux bornes et
signalisation.
Un courrier a été envoyé le 12.12.2017 à la SWDE demandant une convention de
maintenance similaire à celle que nous avons avec l'INBW.

2. Quand leprochain contrôle sera-t-il effectué? Quid de l'entretien?

Une convention pour l'entretien des hydrants par la SWDE sera présentée prochainement au\
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3. Comment la Commune de Rixensart compte-t-elle améliorer la visibilité des bornes incendie?
souvent lepanneau « H » qui se trouve en hauteur àproximité de celles-ci est masquépar la
végétation ou blanchipar les rayons du soleil.
La taque qui donne accès à la bouche devrait êtrejaune et bien visible.
A Rixensart, celle-ci est souvent sale et recouverte defeuilles et végétation.

Lors de la réunion du 27.11.2017, il a été convenu diverses interventions avec le service
travaux (dégagement des accès) et commande de nouvelles plaques de signalisation.

4. La Commune de Rixensart envisage-t-elle de demander, via le Rixensart lnfo et le site internet
communal, aux habitants d'être attentifs à ces bornes et de ne pas stationner leur véhicule sur
celles-ci?

Sachez à cet égard que le RGP prévoit en son Article 1.2.13 (SA)
« L'utilisation privative de la voie publique doit respecter les conditions fixées dans
l'autorisation, elle ne peut gên.er ouempêcher]e repéragel'accès oul'utilisationdes
ressources en eau (notammentpour l'extinction des incendies) et en gaz, des égouts et
de leurs couvercles ainsi que, plus généralement, de tout câble et canalisation.

Lors d'une utilisation privative de la voie publique, il est interdit de dénaturer,
dégrader ou dissimuler les signaux d'identification et de repérage de ces ressources,
câbles et canalisations. »

Un avis est mis sur le site internet et sera publié dans le Rixensart lnfo

5. La Commune de Rixensart insistera-t-elle auprès des services de secours pour demander
systématiquement 1 'envoi d'un camion- citerne complémentairepour les interventions
incendie à Rixensart ? ·

Nous avons envoyé un courrier à la Zone de secours du BW demandant l'envoi systématique
d'un camion- citerne complémentaire.

Toutefois, après un entretien téléphonique avec le Major Filleul, commandant de Zone, il nous
a spécifié qu'en général en cas d'incendie, 2 véhicules étaient envoyés, l'autopompe et un
véhicule avec échelle.
Le camion- citerne était envoyé uniquement en complément selon les besoins.

Comme vous pouvez le constater, nous suivons ce dossier avec la plus grande attention.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller, l'expression de notre considération
distinguée.

Par le collège,

i~'
[
LEBON
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