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La Protection civile construit un barrage de sacs de sable  
pour protéger une chocolaterie  
 
BRUXELLES, 13/01/2011.- La Protection civile a reçu de nombreux appels en Flandre 
et en Wallonie pour livrer des sacs de sable supplémentaires et effectuer des travaux 
de pompage. A Vaux-sous-Chèvremont, l’unité opérationnelle de Crisnée construit 
actuellement une digue de sacs de sable pour éviter que la chocolaterie Galler soit 
inondée.  L’unité opérationnelle de Liedekerke a vidé des dizaines de caves à Herne et 
dans ses environs et se tient prête en début de soirée à intervenir aux alentours de la 
gare de Liedekerke où plusieurs rues menacent d’être inondées.  
Mise à jour 17h : 
 
• Unité opérationnelle de Brasschaat :  

o Halen : la Protection civile est toujours occupée à pomper l’eau du Holakenbeek vers la 
rivière Velp. il se pourrait qu’une deuxième pompe lourde de 24.000l/min soit engagée 
pour vider la Velp. La pompe est prête à intervenir si nécessaire.  

 
• Unité opérationnelle de Liedekerke :  

o Herne : travaux de pompage dans des caves.  
o Liedekerke : les alentours de la gare menacent d’être inondés, 1 pompe lourde (10.000 

l/min) se tient prête à intervenir.  
o 400 sacs de sable supplémentaires sont demandés à Jabbeke.  
o Sacs de sable : au total, déjà 4.800 sacs de sable remplis ont été distribués à: 

Galmaarden, Pamel, Herne, Halle, Lennik, Aalst et Sint-Pieters-Leeuw  
 
• Unité opérationnelle de Jabbeke :  

o Prépare 400 sacs de sable supplémentaires pour envoyer à Liedekerke. 
 
• Unité opérationnelle de Ghlin : 

o Peruwelz : une équipe de l’unité opérationnelle de Ghlin est au travail avec une pompe à 
boue de 5.000 l/min. dans l’entreprise Saluc à Peruwelz. Cette entreprise fabrique des 
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boules de billard et utilise à cet effet des substances chimiques. Cette fabrique a été 
inondée et est actuellement séchée au plus vite.  

o Tubeke : travaux de pompage avec une pompe lourde de 10.000l/min pour éviter que les 
maisons des habitants, qui sont touchées pour la troisième fois en trois mois de temps, ne 
soient encore plus gravement inondées. 

o Jurbeke : travaux de pompage avec une pompe à boue de 5.000l/min aux étangs pour 
éviter des débordements.  

o Sacs de sable : des sacs de sable remplis et vides sont fournis notamment à Tubize, 
Braine-le-Comte et Court-Saint-Etienne. Cet après-midi, de nombreux sacs de sable 
continuent d’être remplis dans l’unité. 

 
• Unité opérationnelle de Libramont : 

o Tubize : l’unité opérationnelle de Libramont a envoyé une équipe vers Tubize pour 
soutenir les collègues de Ghlin. Elle vient avec 630 sacs de sable remplis et 1.000 sacs 
de sable vides que la commune remplira elle-même.  

o Vresse-sur-Semois : une cave dans laquelle du mazout s’est mélangé à l’eau est pompée 
afin d’éviter une pollution de l’entourage.  

o Sacs de sable : des volontaires remplissent cet après-midi encore de nombreux sacs de 
sable. 

 
• Unité opérationnelle de Crisnée : 

o Vaux-sur-Chèvremont : des agents de l’unité opérationnelle de Crisnée construisent un 
barrage de sacs de sable pour éviter que la chocolaterie Galler soit inondée.  

o Braives : au château de Braives, on continue de pomper afin de libérer l’accès au château 
et d’éviter que les locaux d’une asbl pour personnes handicapées deviennent 
inaccessibles.   

o Ellemelle : approvisionnement en eau de 10 réservoirs d’une contenance chacun de 
2.000 l pour fournir de l’eau potable aux habitants. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
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  
 

 


