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Liedekerke et Jabbeke complètent leurs stocks
de sacs de sable qui seront distribués aux
communes et aux services d’incendie
Les unités opérationnelles de Liedekerke et de Jabbeke complètent
aujourd’hui leurs stocks de sacs de sable. Les services communaux
et d’incendie pourront ainsi en mettre à la disposition de leurs
citoyens désireux de sécuriser leurs soupiraux et leurs portes contre
les éventuels orages qui risquent de s’abattre sur notre pays ces 25
et 26 août.
Les unités de Ghlin et de Liedekerke sont toujours mobilisées à l’heure
actuelle dans le cadre de plusieurs interventions à la suite de la tempête
survenue hier, 23 août.
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A l’école des Ursulines à Mons, une équipe de Ghlin est encore en train de
poser des bâches sur la toiture ravagée par les flammes.
Les hommes de Liedekerke nettoient les coulées de boue à Bertem, posent
des bâches à Zaventem et assureront le pompage de l’eau dans un bassin de
rétention à Hal. Ce bassin ne se vide pas seul et l’administration communale
de Hal a donc demandé l’intervention de la Protection civile avant l’arrivée de
nouvelles pluies.
Voici un aperçu des interventions de la Protection civile d’hier, mardi 23
août :

Communiqué de presse envoyé le mardi 23 août 2011 à 17h00 :

La Protection civile poursuit le pompage intensif
Unité opérationnelle de Brasschaat :
Mol : une équipe de la Protection civile vide plusieurs caves et un garage
avec une pompe lourde de 9000l/min.
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Linkebeek (Bouwerijstraat/Beukenstraat) et Bertem : la Protection civile
de Brasschaat prête main forte à l’unité de Liedekerke pour le nettoyage
de rues souillées par la boue. Les équipes utilisent notamment de petites
excavatrices et des véhicules 4X4 équipés de brosses.
Aarschot : des sacs de sable sont distribués aux services communaux et
d’incendie afin d’aider la population à prévenir les dégâts des eaux.

Unité opérationnelle de Liedekerke :
Huizingen (Guido Gezellestraat) : les terrains de Siemens ont subi des
inondations causées par la saturation des canaux situés sur le côté des
terrains. Une équipe de la Protection civile est sur place et assure le
pompage.
Woluwe-Saint-Pierre (Herendal) : le grand parking souterrain d’un
immeuble à appartements est inondé. La Protection civile évacue l’eau au
moyen d’une pompe à boue de 5000 l/m.
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Drogenbos : une équipe de la Protection civile vide des caves inondées et
assure le pompage de la boue présente dans les rues à hauteur de la rue

de Linkebeek et de la chaussée d’Alsenberg.
Scherpenheuvel : l’eau présente dans les rues est évacuée à l’aide de
pompes immergées afin de prévenir les inondations dans les habitations.
Des sacs de sable sont distribués aux services communaux et d’incendie
de Galmaarden et de Meise.

Unité opérationnelle de Ghlin :
Sars-la-Buissière : la Protection civile pose des bâches sur les toits.
Marcinelle : l’eau présente dans les caves et pompée et des sacs de sable
sont posés afin de protéger les habitations.
Au sein des unités opérationnelles de la Protection civile, des volontaires ont
entre-temps été mobilisés et chargés de remplir des sacs de sable afin de
compléter le stock.

Communiqué de presse envoyé mardi 23 août 2011 à 14h30 :
La Protection civile est surchargée suite aux dégâts causés par la
tempête, principalement dans le Hainaut et dans le Brabant flamand.

Près de 2 m d’eau dans une menuiserie et
une école hôtelière également inondée
Depuis ce matin, mardi 23 août, les unités opérationnelles de la
Protection civile de Ghlin et Liedekerke sont débordées. Elles aident
les personnes dans des habitations privées, des entreprises et des
écoles. Ghlin a rappelé des volontaires et des professionnels à l’unité.
Les unités de Jabbeke et Brasschaat apportent leur aide.
Dans une menuiserie de Montignies-sur-Sambre, dans le Hainaut, le niveau
de l’eau s’élève à 1,8m. L’eau y est pompée, tout comme celle qui a inondé
l’école hôtelière de Marcinelle, tandis que des bâches sont fixées sur le toit de
l’école des Ursulines à Mons.
Dans le Brabant flamand, l’eau de plusieurs caves est pompée à Drogenbos
et plusieurs services communaux et d’incendie parmi lesquels Affligem,
Roosdaal, Hal, Asse, Lennik et Uccle en région bruxelloise (pour le
crématorium), … sont allés chercher des milliers de sacs de sable à la
Protection civile de Liedekerke afin de les distribuer aux citoyens. La
commune d’Aarschot reçoit des sacs de sable provenant de Brasschaat.
La Protection civile pompe également l’eau de caves dans la Région de
Bruxelles-Capitale, notamment à Woluwe-Saint-Pierre.
A différents endroits, la foudre est tombée pendant l’orage et a provoqué un
incendie. A Herne et Malderen par exemple, la Protection civile pose des
bâches sur les toits endommagés.
Les violents orages ont également provoqué des coulées de boue qui ont
envahi les voiries. Une équipe de la Protection civile de Liedekerke évacuera
cet après-midi la boue, notamment à Bertem.

facebook
Vous pouvez également suivre les interventions des unités
opérationnelles de la Protection civile sur la page facebook.
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