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LE PLAN DELTA
Le 21 février 1953, soit vingt jours après l’inondation catastrophique de l’Escaut, les Pays-Bas ont créé la
commission Delta. Le rôle de celle-ci était d’émettre des avis
visant à améliorer la sécurité dans la région du delta et ce, de
manière durable. Dans un premier temps, on avait prévu
d’endiguer l’Escaut oriental. En 1976, on proposa une
alternative: l’Oosterscheldedam deviendrait un barrage qui ne
serait fermé qu’en cas de fortes montées des eaux. De même, on
pensait que l’Oosterscheldekering mettrait un point final au plan
Delta. Si la sécurité était une priorité, il était prévu de laisser le
Nieuwe Waterweg et le Westerschelde ouverts car ils
contribuaient au succès économique des ports de Rotterdam et
d’Anvers. En réalité, rehausser les digues le long du Nieuwe
Waterweg ne suffisait pas pour protéger Rotterdam. C’est pourquoi il fut décidé la construction d’un barrage antitempêtes, dans le Nieuwe Waterweg.
La Belgique a, elle, élaboré le Plan Sigma
pour protéger ses riverains, en totale symbiose
avec le plan Delta. Celui-ci prévoyait la
construction d’un barrage anti-tempête à
Anvers, le relèvement des digues et la création
de zones inondables. Les travaux sur les digues
et les zones inondables ont bien été réalisés,
mais, pour des raisons économiques, le
barrage anti-tempêtes ne fut pas construit.
Anvers, au contraire de Rotterdam, est à la
merci des marées-tempêtes exceptionnelles.
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C’est une expérience de croisières de haute mer, à
bord d’un voilier, qui a inspiré l’orientation de sa
carrière professionnelle. Après avoir sillonné la
mer du Nord et les côtes atlantiques de la Norvège
au Morbihan pendant 4 ans, il a décidé d’être un
ingénieur des ports et des bassins maritimes.
Pour nous, amis rotariens, j’aime épingler, dans le
parcours foisonnant de sa vie, qu’alors qu’il était
étudiant, il a créé un « Leo Club », service club de
jeunes, dépendant du « Lions Club de Bruxelles
Centre » pour devenir ensuite Président National
des Leo clubs en 1974 et 1975.
Il fut engagé en 1976 par la société belge bien
connue des dragages DE CLOEDT qui, plus tard,
fusionna avec Dredging International, étendant
ainsi ses activités dans le monde entier.

Mardi 2 février 2021
19 participants
►Claude ARNOLD accueille les membres présents

Il a participé à des travaux importants en Belgique
comme la construction des avant et arrière ports à
Zeebruges, le tunnel sous l’Escaut à Anvers, le
sauvetage du Herald of Free Enterprise à la sortie
du Port de Zeebruges qui fit 200 victimes.
Mais il a aussi participé à des opérations
importantes dans le mon entier : Espagne, Maroc,
Amérique latine, du Mexique à l’Argentine, y
compris les Caraïbes, assurant également des
contrats avec l’Afrique et l’Asie.
Autant dire que Philippe Jacob a beaucoup voyagé
et beaucoup séjourné dans des pays d’autres
cultures que la nôtre, se forgeant une expérience
de vie étonnamment large et riche.

►Johan Vanden EYNDE
Cette journée était sans doute moins propice à la
présence des membres. Il s’en excuse auprès de
l’orateur mais assure que nous serons néanmoins
attentifs et que les questions ne manqueront pas
d’affluer !

Avec le Plan Delta, dont il va nous parler, nous
sommes évidemment sur un sujet qu’il connaît
bien, qui date de plus d’un demi-siècle mais qui
rejoint des préoccupations de plus en plus
actuelles, avec la montée des eaux que l’on nous
prédit avec de plus en plus de pertinence.
Je lui laisse nous raconter cette aventure que l’on
peut qualifier, à notre niveau, de pharaonique.
►Philippe JACOB

►Thierry Van HALTEREN
C’est avec grand plaisir que je vous présente mon
ami Philippe Jacob. Il est ingénieur civil des
constructions (ULB 1972) et a consacré toute sa vie
d’ingénieur à des travaux d’infrastructures
maritimes.
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Notre orateur aimerait nous faire passer quelques
messages au sein de cette présentation. Il ne s’agit
pas de donner des vérités mais bien de poser des
questions et évoquer des sujets de méditation.
C’est un sujet engagé mais il va tenter de le
présenter de manière objective et chacun en
retirera ce qu’il doit en retirer ;

Qu’ont fait les néerlandais ?

Le 31 janvier 1953, une énorme tempête s’abat sur
la Hollande.
La question fondamentale à laquelle cette
commission Delta devait répondre : qu’allons-nous
faire pour protéger la population ? Deux
possibilités : 1/ tout fermer et toute la zone est
sous protection ou 2/ continuer ce qui a toujours
été fait : se focaliser sur les digues, rehausser,
élargir, les conforter etc… simple, facile mais pas
fiables à 100 %. L’autre, 100% de fiabilité mais
coûte plus cher car les questions techniques à
mettre en œuvre doivent être inventées et cela va
prendre du temps.

Une administration qui n’adapte pas la société à
un niveau d’infrastructures suffisant et qui ne les
entretient pas court de grands risques. Cfr les
tunnels de Bruxelles qui ne sont pas pensés pour
ce que nous sommes devenus aujourd’hui ni
entretenus…

La commission Delta est formée de 14 personnes
dont 12 ingénieurs, fonctionnaires ou anciens
fonctionnaires des ministères des travaux publics.
Si cette mission est confiée aux ingénieurs, le
degré de réponse vraisemblable sera plus
acceptable que celui des radicaux écologistes… La
commission met 4 ans à décider de fermer
l’ensemble des bras de mer !! A Bruxelles, dans 40
ans, on n’aura toujours rien décidé…
Il ne suffit pas de dire qu’on va tout fermer, il faut
encore avoir les budgets et le temps. Cela a pris 44
ans pour l’ensemble des travaux et se protéger de
la nature. Protection qui permet ensuite d’écouter
les petits oiseaux dans la nature…
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On ne travaille plus en terre ferme, on construit
dans la mer. Et c’est une mer ouverte et non
protégée, tempêtes tous les 3 jours, courant,
houle, vagues, c’est l’une des mers les plus
difficiles. Les prévisions météo doivent être
extrêmement fiables. D’après son expérience, le
maximum de ce que l’on peut prédire pour la
météo des mers couvre 72 heures, pas plus. Quand
certains climatologues parlent de prévision du
climat à 50 ans, il a du mal à croire à ces
assertions…
L’Oostercheldestormloedkering
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www.deltawerken.com/modules/mediagallery/p
opup.php?id=2010&style_root=/var/www/vhost
s/deltawerken.com/public_html/styles/blauw&st
yle_root_http=http://www.deltawerken.com/styl
es/blauw&language=en
►Claude ARNOLD

La vraie conclusion de cette conférence est que
tous nos dirigeants doivent prendre en compte
dans leurs décisions le graphique suivant :

Cher Monsieur Jacob,
Un immense merci pour votre passionnant exposé.
Vous nous avez fait une fresque complète de ce
phénoménal projet Delta : Un projet dont
l’essence est de protéger la population d’un pays
des tempêtes et montées des eaux de la mer.
Deux points de votre exposé ont
particulièrement mon attention :
25 milliards d’€ et DICHT. J’y reviendrai.

retenu

La question qui se pose immédiatement est :
« Et la Belgique ? Est-elle aussi bien protégée que
les Pays-Bas ? »
La réponse est malheureusement NON, et je vais
me permettre de m’étendre sur ce sujet
d’importance vitale pour la Flandre et la Belgique.
Lorsque le plan Delta a été amorcé, la Belgique a
commencé le Plan Sigma en totale symbiose avec
le plan Delta. La solution retenue était, elle aussi,
DICHT.
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Le plan Sigma comprenait 3 actions :
• Construction d’un barrage Anti-tempête à
Anvers (Oosterweel)
• Relèvement des digues
• Création de zones inondables.

J’ai eu le grand honneur d’être le Directeur adjoint
de
l’étude
du
barrage
Stormvloekering
d’Osterweel pour le compte d’un contrat cadre
entre l’état belge et un consortium d’entreprises
dont le leader était Nobels-Peelman. Le projet a
été étudié dans les moindres détails et le
consortium espérait le feu vert de la phase II, celui
de la construction. Celui-ci n’est jamais venu.
L’ouvrage d’art était estimé, à l’époque, à 25
milliards de francs belges soit 625 millions d’euro,
1milliard € d’aujourd’hui.
Le gouvernement belge de l’époque, très frileux
pour cette dépense, n’a donc donné son feu vert
qu’aux deux autres actions du plan Sigma : le
relèvement des digues et la création de zones
inondables.

Depuis lors, le plan Sigma est devenu la
responsabilité du gouvernement régional flamand

qui s’est révélé être plus frileux encore. Des
aménagements au plan Sigma d’origine ont été
accordés mais, à ma connaissance, aucune
décision n’a été prise quant à la réalisation du
barrage anti-tempête. Pour justifier les économies,
la communication du gouvernement flamand a
visé, surtout, à chercher à convaincre sa
population qu’un barrage n’est pas nécessaire et
qu’elle sera aussi bien protégée avec un système
ouvert.
Nous sommes donc, contrairement à nos voisins,
en mode OPEN. L’Escaut occidental et Anvers sont
ouverts
à
toutes
les
tempêtes !

Le Plan Delta, en première phase, avait pensé
laisser l’accès au port de Rotterdam en OPEN. Ils se
sont ravisés et ont construit le Maeslantkering.
Si l’on compare les investissements :
• Le gouvernement Hollandais a investi 25
milliards d’Euro pour protéger ses
concitoyens des tempêtes.
• Le Thames Barrier de Londres a couté à lui
seul £534m (£1,6 milliards d’aujourd’hui)
soit 1,8 millards d’€
• Le total actualisé des investissements
belges depuis le début du plan est de 980
millions €
Si l’on compare la protection recherchée
• La Hollande et Londres protègent leurs
populations contre les marées tempêtes
de 10m pour une occurrence tous les
10.000 ans. Ce qui est la norme.
• La Belgique les protège actuellement
contre 8m pour une occurrence de tous les
70 ans et espère à la fin des travaux du
plan sigma les protéger pour une
occurrence de tous les 350 ans.
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En 2007 et en 2013 les conditions de marées
tempêtes ont été similaires à la catastrophe de
1953 (7,77m) avec une hauteur de marée de 7,3
m.
• Les Pays Bas et Londres ont fermé leurs
barrages, et étaient en sécurité jusqu’à
une hauteur de marée de 10m.
• La Belgique a regardé passer les hautes
eaux en croisant les doigts pour que ses
digues de 8m ne soient pas submergées.
A titre d’indication, le barrage de la Tamise s’est
fermé 98 fois pour écarter des marées hautes
depuis sa construction en 1982.

amis hollandais avec leur plan Delta en sont les
champions. Rien, chez eux, n’est épargné pour
protéger leurs concitoyens. Prenons-en de la
graine.
Avec la montée des eaux que provoque le
réchauffement climatique nous en aurons bien
besoin !
►Catarina PEREIRA
Catarina a collaboré avec JeanPaul Bissen pour assurer notre
visite virtuelle à l’Ambassade du
Portugal en raison de sa
présidence du consilium pour le
moment. L’événement aura lieu le
mardi 9 février à 19h.

Catarina, étant portugaise, nous encourage à
participer à cette rencontre qui nous permettra
d’en connaitre un peu plus sur son pays.
Le lien webex vous sera envoyé en temps et en
heure.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=145384.html

Cher Monsieur Jacob, merci, au nom du club, pour
votre conférence. Vous voyez qu’elle a généré bien
des réflexions chez nos amis et réveillé des
inquiétudes de ma part. Vous, qui avez étudié le
plan Delta, devez sans doute les partager.
Chères Amies, chers Amis, nous venons de faire
une courte intrusion dans le domaine de la
science-fiction : la gestion des catastrophes.
Le génie humain fait preuve de sa capacité à les
maîtriser avec des ouvrages gigantesques. Nos
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Rendez-vous le 23 février à 19h15 pour
un débat/conférence avec
Marc Decorte et Sabine Baer.

La vie du club

« Les conséquences de la pandémie en cours du
Covid-19 révèlent une tendance de fond vers le
télétravail.
Une étude IFOP réalisée l’été dernier pour Paris
Workplace a montré que 63% des salariés
souhaiteraient continuer de télé-travailler 40% du
temps même après la fin des mesures de
confinement.
Dans ce nouveau contexte, il est nécessaire pour
un manager de connaître les « best practices » du
télétravail pour : garder intact le lien avec ses
collaborateurs et collègues, maintenir une bonne
cohésion d’équipe, préserver sa propre motivation
et celle des collègues et mener des réunions
efficaces.
Le Rotary Club de Bruxelles aura le plaisir d’en
débattre avec M. Marc Decorte et Mme Sabine
Baer le 23 février 2021 à partir de 19 h 15.
Notre
ami
Marc
est
président de BECI et fondateur
société Innowings depuis 2017.

actuellement
de
la

Il est le fondateur de « the new ways of working »
durant sa carrière dans le Groupe Shell (VicePrésident Digital de 2011 à 2017).
Mme Sabine Baer est actuellement Senior
Executive Coach pour cadres dirigeants après une
riche carrière dans le secteur hôtelier.

Nous sommes actuellement 93 membres.
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian Goetz.
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli
Les actions du club
Arts : Concours d’affiches
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la portée des
enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à ATD-QuartMonde, voyage-rencontre de jeunes militants ; Soutien à Parthages,
projet de sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ; Soutien au
Ricochet, mission de formation au « parrainage » ; Projet
éducationnel en matière environnementale orientée vers la jeunesse
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs
études (secondaires et de 3ème cycle)
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui concernent
Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et projets Eco à
Bruxelles, et le tout spécialement orienté vers la jeunesse.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école Henri Frick ;
Classe d’eau ; HEP-SEP
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec l‘école «
Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le Projet « île
Idjwi » pour former des sages-femmes, au Népal «Child Protection
Centers and Services» et du projet « Mountain Mobile Hospital ».
Participation aux actions du groupe de clubs internationaux R5 et de
la plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaire
Diane Govaerts
Geneviève Alsteens
Guillaume de Posch
Paul Van den Bulck
Riccardo Pedrotti
Ino Mirkovic

13 février 1986
16 février
16 février 1958
16 février 1965
20 février 1990
23 février 1960
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