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La Protection civile pompe les dernières eaux 

BRUXELLES, 17/01/2010- Aujourd’hui encore, lundi 17 janvier, la Protection civile 
pompe de l’eau à certains endroits. Durant tout le week-end, les unités de Liedekerke, 
Jabbeke et Crisnée ont encore effectué des travaux de pompage. 

En Flandre, à Overboelare, la Protection civile de Liedekerke est toujours occupé à 
pomper l’eau d’un ruisseau vers la Dendre. A Zandbergen, la Protection civile de 
Jabbeke pompe depuis dimanche l’eau d’un ruisseau qui déborde. Cette action est 
nécessaire afin d’éviter un nouveau risque d’inondation s’il pleut à nouveau.  

En Wallonie, l’unité de Crisnée a, jusqu’à aujourd’hui encore, pompé l’eau au château 
de Braives où les terrains environnants étaient inondés. 

 

Unité opérationnelle de Liedekerke: 
• Overboelare: une équipe de la Protection civile continue de pomper l’eau d’un 

ruisseau vers la Dendre. Ils y ont pompé durant tout le week-end au moyen de deux 
pompes lourdes d’un débit de 12.000 litres/min. 

• Zandbergen: l’unité de Liedekerke a demandé l’aide de l’unité de Jabbeke afin de 
pomper l’eau du ruisseau qui déborde avec deux pompes lourdes d’un débit de 
12.000 litres. Pour l’instant, la situation est sous contrôle, mais on continue de 
pomper en prévention. Un risque d’inondation menace en effet toujours s’il venait à 
pleuvoir à nouveau. 

• Londerzeel, Idegem et Liedekerke: la Protection civile a continué à pomper durant 
tout le week-end à Liedekerke, Idegem et Londerzeel. Les travaux de pompage y ont 
pris fin dimanche.  

• Sacs de sable: le samedi 15 janvier, des sacs de sable ont encore été distribués à 
Grammont et Ninove. 

 
Unité opérationnelle de Brasschaat:  

• Halen: jusque samedi, l’unité de Brasschaat a pompé l’eau du Holakenbeek vers la 
rivière Velp au moyen d’une pompe à boue de 5.000 litres/min. Afin de vider la Velp, 
cette eau a, à son tour, été pompée vers la Gette située à proximité. A cet effet, deux 
autres pompes d’un débit total de 24.000 litres/min ont été engagées. Les travaux de 
popage se sont terminés samedi. 
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Unité opérationnelle de Jabbeke: 

• Zandbergen: l’unité de Jabbeke est depuis dimanche 16 janvier occupée à pomper 
de l’eau à Zandbergen. Ils viennent ainsi en renfort de l’unité de Liedekerke. 

 
Unité opérationnelle de Crisnée: 

• Braives: une équipe de la Protection civile a pompé de l’eau durant tout le week-end 
au château de Braives. Les terrains du château, où se trouve notamment une asbl 
pour personnes handicapées, y étaient inondés. Ce matin, l’unité y a fini les travaux 
de pompage et démonté les installations. 

_________________________________________________________________________________ 
 
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  
 

 
 
 


