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Aujourd’hui
A
ett demain, la Protection
P
civ
vile de Ghlin a
approvisionn
ne en eau le parc
p
animalieer Pairi Daiza afin de remp
plir
le
es bassins de
es pandas. Ces
C bassins de 600m³ do
oivent être rem
mplis d’ici de
emain soir affin de pouvoir accueillir les
de
eux pandas g
géants chinois. Les panda
as arrivent di manche au parc
p
animalier Pairi Daiza.
Huit agents de
e la Protection
n civile de Gh
hlin se trouve
ent actuelleme
ent au parc animalier
a
pourr pomper l’eau et remplir les
ba
assins d’une contenance de
d 600 000l qui accueillero nt les pandas
s. Ils utilisent à cet effet troois grandes ciiternes remplies
d’’eau potable. Une fois l’eau des citernes transvasée dans les bas
ssins, ces cite
ernes se renddent dans le village
v
voisin de
Chièvres
C
pour ss’approvisionn
ner en eau. Ce
e va-et-vient d
de citernes se prolongera en
ncore jusqu’à demain.

Six unités opéra
ationnelles
La
a Protection civvile porte secourrs à la populatio
on lors de petite
es et grandes catastrophes. Elle vient en renfoort aux services
s de secours avvec
de
es moyens lourrds et spécialisé
és. La Protectio
on civile, c'est 6
600 professionn
nels et autant de
e volontaires diisponibles 24 heures sur 24, 365
3
jo
ours par an. Ils sont actifs dans six unités opé
érationnelles ré
éparties sur l’en
nsemble du terriitoire belge. La Protection civile fait partie de
e la
Direction généralle Sécurité civile du Service pu
ublic fédéral Inté
érieur. Elle intervient à la dema
ande du ministrre de l'Intérieur, d’un gouverne
eur,
d’un bourgmestre
e, des pompierss ou de la police
e.
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