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La Protection civile focalise ses efforts sur le Ziepbeek à 
Maasmechelen et sur une conduite d'eau éclatée à Léglise 
 
BRUXELLES, 11/01/2011- La Protection civile concentre aujourd’hui ses efforts sur les 
inondations arrivées à Maasmechelen sur le Ziepbeek et sur une importante conduite d’eau 
éclatée à Léglise. L’intervention effectuée à 2 mètres du lit de la rivière comporte un risque 
d’effondrement. L’unité opérationnelle de Libramont se trouve sur place, aux côtés de la 
Société Wallonne des eaux, avec deux pompes lourdes afin d’éviter le pire. 
 
L’unité opérationnelle de Brasschaat a pompé toute la journée d’aujourd’hui, 11 janvier, de 
l’eau à Maasmechelen. L’eau du Ziepbeek y est pompée vers le Meuse afin de maintenir au sec 
les villages situés à proximité. Une équipe de la Protection civile est sur place avec 2 pompes 
immergées de chacune 24.000 litres/minute et une pompe à boue de 9.000 litres. 
 
A Comblain-au-Pont et Mery (Esneux), l’unité opérationnelle de Crisnée a travaillé toute la nuit 
afin de vider les derniers caves. a continué à vider des caves durant toute la nuit. Les travaux 
de pompage ont pris fin ce matin.   
_________________________________________________________________________________ 
 
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  
 

 
 
 


