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La Protection civile continue de pomper et 
d’approvisionner les communes en eau et en sacs de sable 

BRUXELLES, 10/01/2011- Aujourd’hui, 10 janvier 2010, la Protection civile est toujours 
occupée à sécher les rues et les caves après les inondations provoquées par les 
pluies incessantes et la fonte des neiges. Au total, 15.000 sacs de sables ont été 
remplis et distribués.  
C’est principalement la région autour de l’Ourthe et de l’Amblève qui est concernée. A 
Comblain-au-Pont, la Protection civile de Crisnée a installé des pompes lourdes afin 
de sécher les habitations et de pomper les caves. A Rochefort et Nassogne, la 
Protection civile assure l’approvisionnement en eau des châteaux d’eau.  
En Flandre, les communes situées le long de la Meuse sont toujours menacées. La 
Protection civile, en collaboration avec l’Office de la navigation, y a installé plusieurs 
pompes lourdes, capables de pomper, ensemble, à un débit de 86.000 litres par 
minute.  
 
Unité opérationnelle de Crisnée (Liège) : 

o Comblain-au-Pont et Poulseur : la Protection civile de Crisnée est occupée 
depuis vendredi à pomper l’eau au moyen de deux pompes lourdes. Ils ont 
reçu en outre le renfort des unités opérationnelles de Libramont et de Ghlin. 
Quatre volontaires ont été appelés aujourd’hui pour aider à vider des caves 
au moyen de pompes et à sécher des maisons.  

o Hannut : durant toute la nuit du samedi 8 janvier, les agents de la Protection 
civile ont pompé l’eau des habitations et des caves.  

 
Unité opérationnelle de Libramont (Luxembourg) : 

o Approvisionnement en eau : suite à l’éclatement des conduites d’eau, la 
Protection civile approvisionne les châteaux d’eau de Rochefort. 6000 
berlingots d’eau ont également été distribués. A Nassogne, 10 volontaires ont 
été engagés pour fournir de l’eau aux 1.200 habitants. Les communes de 
Barvaux, Durbuy et Neufchâteau sont également approvisionnées. 
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o 20 pompes à eau sont engagées à divers endroits parmi lesquels Barvaux, 
Durbuy, Neufchâteau et Bastogne. 

o Comblain-au-Pont : une pompe à eau est engagée en renfort de l’unité de 
Crisnée. 

o Vresse-sur-Semois et Libramont : des travaux de pompage ont été effectués 
samedi et dimanche. 

o Des sacs de sable sont distribués à La Roche-en-Ardenne, Bastogne, 
Barvaux et Durbuy. 

 
Unité opérationnelle de Ghlin (Hainaut) : 

o Comblain-au-Pont : des travaux de pompage sont effectués en collaboration 
avec l’unité de Crisnée. 

o Couvin : plusieurs caves inondées ont été vidées au moyen d’une pompe 
durant le week-end.  

 
Unité opérationnelle de Brasschaat: 

o Maasmechelen : le Ziepbeek menace de déborder. L’eau est actuellement 
pompée vers la Meuse, ce qui permet aux villages situés à proximité de ne 
pas être inondés. La Protection civile a installé 2 pompes d’un débit chacune 
de 24.000 litres/minutes, ainsi qu’une pompe de 6.000 litres. L’Office de la 
navigation apporte son aide avec une pompe de 20.000 litres.  

o Halen : durant tout le week-end, de l’eau a été pompée du ruisseau Hollaak 
vers la rivière Velp. Grâce à l’installation de pompes lourdes, la Protection 
civile a pu éviter que l’Hollaak sorte de son lit et inonde la place du village. 
Les travaux de pompage se sont terminés cette nuit.  

 
Unités opérationnelles de Liedekerke et de Jabbeke: 

o L’unité opérationnelle de Liedekerke se tient prête à intervenir avec une 
pompe de 24.000 litres afin de venir en renfort, si nécessaire, l’unité de 
Brasschaat dans les travaux de pompage à Maasmechelen.  

o Sacs de sable : l’unité opérationnelle de Jabbeke a fourni depuis jeudi 1.000 
sacs de sable remplis et 2.000 sacs de sable vides aux unités wallonnes. 
L’unité opérationnelle de Liedekerke, quant à elle, a fourni 3.600 sacs de 
sable remplis. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
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.  
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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  
 

 
 
 


