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 La Protection civile dispatche les appels d’urgence lors de la foire agricole de Libramont 
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La Protection civile dispatche les appels d’urgence  
lors de la foire agricole de Libramont  
Bruxelles, 22/07/2010 - Alors que la Protection civile est toujours occupée, suite à la grave 
tempête de la semaine passée, à ravitailler la population en eau, à déblayer des routes et à 
bâcher des maisons, elle n’en oublie pas ses autres missions.  
En effet, la protection civile sera présente à la Foire agricole de Libramont du 23 au 26 juillet 
2010. Elle y apportera essentiellement un soutien logistique, mais se tiendra prête à intervenir 
en cas de catastrophe. 
 

Dans le cadre de la planification d’urgence et de la gestion de crise, la Protection civile est en effet un 
partenaire important pour assurer la sécurité de la population. Sa présence préventive est dès lors 
essentielle lors de ce type d’évènement. 

Deux agents par jour seront donc présents. En collaboration avec d’autres services, ils se chargeront 
de faire un état des lieux du site afin de s’assurer que toutes les mesures de sécurité soient bien 
respectées.  

Afin de renforcer la sécurité des exposants et des visiteurs, une coordination de l’ensemble des 
services de secours a été mise en place. Pour ce faire, la Protection civile installera un poste de 
commandement, à partir duquel ils prendront et dispatcheront les appels* d’urgence aux services 
concernés (police, pompiers, etc.).  

* Numéro d’urgence spécifique à la foire: 061 22 22 23 
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Personnes de contact: 

• FR : Cardoso Nunes Catherine, Communication Sécurité civile 
02 500 20 29 – catherine.cardosonunes@ibz.fgov.be 
0473 33 27 02 

• NL : Ellen Probst, Communicatie Civiele Veiligheid 
02 500 25 88 – Ellen.Probst@ibz.fgov.be 
0475 83 00 51 


