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La Protection civile remonte au créneau en Flandre et en Wallonie 
 
BRUXELLES, 13/01/2011- Les six unités opérationnelles de la Protection civile ont été appelées 
ce matin, jeudi 13 janvier, afin d’apporter leur aide face aux inondations en Flandre et en 
Wallonie.  
Les agents de toutes les unités sont occupés à remplir des sacs de sable pour répondre à la 
demande des services communaux et des casernes de pompiers.  
Des travaux de pompage sont effectués à différents endroits. A Halen, une équipe de la 
Protection civile de Brasschaat est de nouveau occupée à pomper l’eau du Holakenbeek vers 
la rivière Velp.  
A Braives, presque tous les agents de l’unité opérationnelle de Crisnée sont mobilisés afin de 
libérer le passage menant au château de Braives. Et ce, dans le but de rendre à nouveau 
accessible une asbl pour personnes handicapées située à cet endroit.  
 
Depuis mercredi 12 janvier après-midi, les six unités de la Protection civile sont en état de pré-alerte. 
En pratique, cela signifie que toutes les équipes vérifient le matériel et se tiennent prêtes à intervenir. 
Le stock de sacs de sable a également été réapprovisionné mercredi. A cette fin, des volontaires ont, 
comme aujourd’hui, été appelés. Il est, en effet, impossible de constituer de plus grands stocks de 
sacs de sable à l’avance car les sacs en jute écologique se décomposent et le sable contenu dans les 
sacs en polyéthylène durcit après un certain temps. 
 
Normalement, les services d’incendie et les services communaux viennent chercher les sacs de sable 
à la Protection civile. Mais si nécessaire, lorsque la commune ne dispose pas de moyen de transport 
ou est trop occupée à aider les habitants, la Protection civile livre elle-même les sacs de sable sur 
place. 
 
Unité opérationnelle de Liedekerke : 

o Herne : la Protection civile pompe l’eau des caves à Herne. 
o Sacs de sable : 1.000 sacs de sable vides ont été fournis aux services communaux de 

Merchtem. Une équipe de volontaires a été appelée afin de remplir des sacs de sable 
supplémentaires. 

 
Unité opérationnelle de Brasschaat : 

o Halen : la Protection civile est à nouveau occupée à pomper l’eau du Holakenbeek 
vers la rivière Velp. Une équipe de Brasschaat est sur place avec une pompe à boue 
de 3.500 litres/min. Le weekend dernier, la Protection civile y avait déjà pompé l’eau 
pendant 3 jours car la place du village menaçait d’être inondée. Les travaux de 
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pompage s’étaient terminés lundi, mais de nouveaux problèmes ressurgissent 
maintenant. 

o Sacs de sable : l’unité dispose d’un stock de 2.000 sacs de sable remplis. Une 
centaine de sacs supplémentaires seront encore préparés aujourd’hui.  

 
Unité opérationnelle Jabbeke: 

o Sacs de sables: l’unité de Jabbeke rempli encore aujourd'hui 500 sacs de sables afin 
de pouvoir venir en aide aux autres unités de la Protection civile si nécessaire. 
Actuellement, ils ont encore 1.000 sacs remplis en stock.  

o Hier, ils ont déjà fourni 42.000 sacs vides à l'unité opérationnelle de Liedekerke. 
 
Unité opérationnelle de Ghlin (Hainaut) : 

o Au total, 15.000 sacs de sable ont été livrés aux services d'incendie de Tubize, Ath, 
Braine-le-Comte, Enghien et Jurbise. 

o Une équipe de 6 hommes est occupée depuis ce matin à remplir des sacs de sable 
pour renouveler le stock et afin de répondre aux futures demandes. 

 
Unité opérationnelle de Crisnée (Liège) : 

o Braives : 11 agents sont actuellement au château de Braives avec des pompes d’un 
débit de 12.000l/min. Le terrain qui entoure le château a été inondé et l'accès à une 
a.s.b.l. pour handicapés, qui se trouve dans le château, est inaccessible. La 
Protection civile essaye de libérer l'accès. 

 
Unité opérationnelle de Libramont (Luxembourg) : 
 

o L’unité est toujours occupée au ravitaillement en eau sur Rochefort après que l'eau ait 
été polluée suite aux inondations de la semaine passée.  

o Sacs de sable : ils ont encore un stock de 1.500 sacs de sable. De plus, la machine 
de remplissage de sacs de sable est prête et révisée pour en fabriquer d’avantage si 
nécessaire. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
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  
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