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Une digue de sacs de sable pour éviter  
l’inondation d’un centre d’accueil 
 
BRUXELLES, 07/01/2011 –  Les unités opérationnelles de la Protection civile ont 
rempli et mis en place à force de bras des sacs de sable aujourd’hui et la nuit passée 
pour éviter l’inondation de nombreuses habitations dans les communes et villes 
wallonnes. Ces inondations font suite au récent dégel et aux pluies abondantes. 
A Ham-sur-Heure notamment, une équipe de l’unité opérationnelle de Ghlin construit 
en ce moment une digue avec les services d’incendie afin d’éviter l’inondation d’un 
centre d’accueil pour personnes handicapées. Cet après-midi, les agents de la 
Protection civile effectuent aussi de nombreux pompages dans des caves remplies 
d’eaux polluées par le mazout de chauffage, afin d’éviter encore plus de dégâts liés à 
la pollution dans les environs. 
 
Les unités opérationnelles wallonnes bénéficient du soutien des unités flamandes qui 
remplissent les sacs de sable et les acheminent. Au total, la Protection civile a déjà fourni, 
cette nuit, plus de 6.000 sacs de sable aux communes et services d’incendie. 
A la demande expresse des services d’incendie, la Protection civile place ces sacs de sable 
devant les habitations lorsque les besoins sont pressants et que les services d’incendie 
manquent de personnel. 
 
Le mercredi 5 janvier 2011, les unités opérationnelles de la Protection civile ont été mises en 
pré-alerte, ce qui signifie que tous les stocks de sacs de sable ont été remplis et tout le 
matériel (surtout les pompes) contrôlé pour s’assurer qu’il fonctionne en cas d’urgence. 
 
Eviter la pollution par le mazout de chauffage 
Un aperçu des interventions d’hier et d’aujourd’hui, 6 et 7 janvier 2011 : 
 
• Unité opérationnelle de Ghlin (Hainaut) : 

- Ham-sur-heure, rue Dubray :  
• la Protection civile et les services d’incendie construisent une digue de sacs 

de sable pour éviter l’inondation de toute la rue, qui compte notamment un 
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centre d’accueil pour personnes handicapées et un commerce de vente de 
pittas. 

• des sacs de sable sont déposés devant chez les habitants et empilés jusqu’à 
1m de haut pour éviter que l’eau ne s’écoule à l’intérieur des maisons. 

- Couvin : pompages de caves et de rues en de nombreux endroits ; rue de la 
Marcelle, les agents de la Protection civile vident des caves inondées par un mélange 
de mazout et d’eau. Ils évitent ainsi que la pollution ne s’étende aux environs. Ils 
extraient le tout à l’aide de pompes avant de transporter les eaux polluées vers une 
firme spécialisée qui les traitera.  

- Autres interventions (sacs de sable et pompages) à Chimay, Somzée, Nalinnes, 
Cerfontaine, Messancy, Tubize, Montigny-le-Tilleul et Villers-Poterie. 

 
 
• Unité opérationnelle de Libramont (Luxembourg), Crisnée (Liège), Liedekerke (Flandre 

orientale) et Brasschaat (Anvers) : 
- Pompages dans des habitations et distribution de sacs de sable pour éviter des 

problèmes encore plus graves. Libramont a bénéficié du soutien des unités 
opérationnelles de Brasschaat et de Crisnée qui ont fourni des sacs de sable 
supplémentaires afin d’aider les habitants de la province de Luxembourg. 

- Dans la province de Luxembourg, des interventions ont été réalisées ou sont encore 
en cours à Durbuy, Yvoir, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Erezée, Saint-Hubert, 
Florenville, Bartelange, Ciney, Rochefort, Etalle, Léglise et Dinant. 

- Dans la province de Liège, les interventions ont visé Dinant, Spa, Verviers, Andenne, 
Lontzen, Chênée, Hannut, Engis, Huy et Loncin. 

- L’unité opérationnelle de Liedekerke a envoyé 800 sacs de sable à Libramont et 
l’unité opérationnelle de Brasschaat a aidé en fournissant 400 sacs de sable. 

 
Dans toutes les unités de la Protection civile, les machines “sacs à sable” tournent à plein 
régime. Ce sont surtout des volontaires de la Protection civile qui sont amenés à utiliser ces 
machines. Une machine permet à trois hommes de remplir entre 150 et 180 sacs de sable 
par heure. A la main, une équipe de 9 personnes devrait être mobilisée pour obtenir le même 
résultat. 
 
 
 
Six unités opérationnelles  
La Protection Civile compte actuellement presque 1300 membres. 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. 
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