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La Protection civile est prête à intervenir face aux 
éventuelles inondations dues à la fonte des neiges 
 
BRUXELLES, 05/01/2011 - Les unités opérationnelles de la Protection civile sont en stand by, 
prêtes à intervenir afin d'apporter leur aide en cas de graves problèmes d’inondation. La pluie 
et l’adoucissement des températures, annoncés pour jeudi et vendredi, pourraient provoquer 
des inondations en Ardenne. 
 
C’est, en effet, essentiellement en Ardenne que la situation est à craindre. Une attention toute 
particulière est portée aux rivières, plus particulièrement à la Semois et à l’Ourthe, ainsi qu’à leurs 
villes avoisinantes : Vielsalm, Grand Halleux, Aubange, Longeau, Halanzy, Bouillon, Neufchâteau. 
La Protection civile est prévenue et mis en alerte. Tout est prêt afin d’aider la population: les hommes 
et le matériel d’intervention. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Six unités opérationnelles  
La Protection Civile compte actuellement presque 900 membres dont 616 agents professionnels et 
quelque 260 volontaires de noyau. Ils travaillent en six unités opérationnelles réparties sur l’ensemble 
du territoire belge.  
La protection civile offre son aide à la population lors de petites et grandes catastrophes. Elle vient en 
renfort aux services de secours et de police avec des moyens lourds et spécialisés.  
Cette organisation est un service de secours de deuxième ligne qui fait partie du Service Public 
Fédéral de l'Intérieur. Elle intervient  à la demande du Ministre de l'Intérieur, de la police, d’un service 
incendie, d’un bourgmestre, d’un gouverneur ou d’une autre autorité. 
Pour plus d’informations : www.securitecivile.be  
 

 
 
 


