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Promesse tenue : mise à disposition des batardeaux pour les 4 habitations inondées de Steene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ces 4 habitations furent inondées deux fois au cours de l'année 2012. La troisième fois aurait eu 
lieu le samedi 21 décembre si les pompiers de Bergues n'avaient pas été très réactifs.
 
Ce soir là, j'avais promis aux habitants de leur fournir des batardeaux susceptibles d'empêcher 
l'eau de pénétrer dans leurs habitations. L'usine a repris son activité ce lundi, le matériel fut livré 
hier à la CCCB et mis à la disposition des habitants ce matin. Impossible d'aller plus vite.
 
Sur  la  photo  de  gauche,  vous  apercevez  le  mécanisme  constitué  d'un  double  compas,  un 
parallélogramme qui s'aplatit en serrant la tige filetée verticale. Les deux bords latéraux verticaux 
se pressent contre les montants de l'ouverture de porte et assurent l'étanchéité. Au bas, 4 boulons 
compressent la toile néoprène contre le seuil et plus une goutte d'eau ne peut passer. Le tout est 
installé en moins d'une minute, ne demande pas de force particulière et n'exige aucune fixation à 
l'aide de chevilles et vis dans les murs. Lorsque le problème de ces inondations sera réglé, les 
batardeaux seront récupérés par la CCCB et pourront servir en d'autres endroits.
Coûts d'un batardeau pour la CCCB : 547 €.

Parallèlement  et  en  partenariat  avec  la  municipalité  de 
Steene, de Noréade et des techniciens du Conseil Général, 
la CCCB suit de près l'étude commandée au cabinet V2R 
pour  connaître  les  raisons  de  ces  inondations  et  les 
solutions à y apporter. Comme le montre la photo ci-contre, 
un premier point d'étape s'est tenu hier à la CCCB. Le rendu 
d'étude final est fixé au 18 février prochain.
 
Je suis optimiste au sujet des solutions à mettre en oeuvre 
et vous tiendrai informé.
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